
 
 

Offre d’emploi 
Travailleur Social 

 
 
ATD Quart Monde accueille dans son Centre de promotion familiale de Noisy-le-Grand 
(CHRS) des familles fragilisées par des précarités dans tous les domaines (logement, travail, 
vie familiale, santé, etc.). L’objectif est de soutenir les familles par la mise en œuvre d’une 
action sociale globale portant sur différents domaines et de garantir à l'ensemble de la 
famille un accès effectif aux droits fondamentaux.  
 
L’accueil des familles se déroule en général en deux phases. Dans une première étape 
d’accompagnement, 35 familles occupent temporairement un logement social mis à 
disposition par un bailleur. Dans une seconde étape, 15 autres familles sont accompagnées 
suite à leur relogement dans le droit commun. 
 

Le Centre de promotion familiale de Noisy-le-Grand recrute un  
travailleur-se social-e diplômé-e d’état confirmé-e. 
 
 

Missions : 
Sous l’autorité du directeur du Centre, le service social (composé de deux travailleurs 
sociaux) intervient auprès des 35 familles accueillies en première étape et des 15 familles en 
seconde étape. Le ou la salarié(e) devra réfléchir et décider avec l’accord de l’équipe de 
direction des orientations à prendre à l’égard des familles et soutenir ensemble ces 
orientations. Il ou elle participera à l’élaboration du projet des familles en complémentarité 
avec les autres membres de l’équipe dans le respect du projet associatif. 
 

 Permettre aux familles accueillies de bénéficier de l’ensemble de leurs droits 
particulièrement sur le volet social et santé :  

 Accueillir les familles, les écouter, informer, évaluer leur situation ; 
 Mettre en place les accompagnements nécessaires en fonction des capacités 

et des besoins ; 
 Mettre en place des actions collectives en lien avec les missions du service 

social ; 
 Participer au travail partenarial sur la commune. 

 Permettre aux familles de devenir de plus en plus autonomes dans la gestion de leur 
situation administrative, financière : 

 Travailler en lien avec l’équipe logement et la responsable administrative et 
financière du Centre de promotion familiale. 

 Soutenir la relation parent-enfant et participer à la prévention et à la protection de 
l’enfance : 

 Faire le lien et parfois la médiation entre les familles et les administrations ou 
services auxquels elles peuvent recourir en particulier avec l’école et les 
services de la protection de l’enfance ; 

 Travailler en lien avec les responsables des équipes enfance et petite enfance 
ainsi que de l’ensemble des personnes travaillant au Centre de promotion 
familiale dans le respect de la vie privée des familles et dans le respect des 
missions de chacun ; 

 Travailler avec des non professionnels du domaine social. 
 Apporter un éclairage et un appui à l’équipe à partir des compétences 

professionnelles de l’assistant de service social : 
 Participer à la réflexion globale du fonctionnement du Centre de promotion 

familiale. 
 Etre en accord avec les valeurs fondamentales du Mouvement ATD Quart Monde 

auprès de tous les interlocuteurs :  



 Participer à la formation de futurs professionnels par l’accueil de stagiaires ; 
 Participer à des temps forts ou évènements culturels organisés par le Centre 

de promotion familiale.  
 
 

Qualifications requises : 
Diplôme d’Etat d’Assistant-e de Service Social, conseiller-e en économie social et familial, 
éducateur-trice depuis plus de 5 ans 
 

Compétences et qualités requises : 
- avoir le souci de se former régulièrement 
- savoir se remettre en question et faire évoluer ses pratiques et son regard sur les familles 
- sens du contact et autonomie 
- esprit d’initiative, dynamisme, patience 
- sens de la négociation et capacité à travailler en partenariat 
- maturité et équilibre personnel 
- disponibilité et adaptabilité 
 

Lieu de travail : Noisy-le-Grand (93) 

 

Conditions d’embauche :  
Temps plein : 35 heures par semaine 
Type de contrat : CDI 
Salaire : Les salaires de l’établissement suivent la convention 66 du secteur médico-social. 
 

Poste à pourvoir immédiatement 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) 
à l’adresse suivante : atdnoisy@atd-quartmonde.org 

 


