
 
Amiens, le mardi 27 novembre 2018 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’association APRÉMIS recrute dans le cadre de son action  
«Accompagnement Social et Technique pour un Habitat Adapté»  

du Service « Accompagnement et Médiation » 
 

Un Intervenant Technique et Social  
à temps complet (H/F) en CDI à compter du 02/01/2019 

 

 Missions :  
L’Intervenant Technique et Social exerce ses missions socio-éducatives dans le cadre du projet ASTHA. 
Responsabilités pédagogiques et techniques: 

- En soutien et sur sollicitation d’un Intervenant Social référent de l’accompagnement, il intervient comme 
conseiller technique, organisationnel et pédagogique auprès des ménages concernés dans le but de leur 
permettre de réaliser par eux-mêmes la rénovation intérieure de leur logement. 

- A travers une fonction éducative et technique, il organise, coordonne et accompagne la réalisation de ces 
travaux par les bénéficiaires. 

- Il a en charge de leur faire acquérir un savoir-faire nécessaire pour accéder et/ou se maintenir dans un 
logement. 

- Dans le cadre de l’accès au logement, son intervention consiste à l’accompagnement et à l’organisation du 
déménagement en mobilisant prioritairement les ressources propres au bénéficiaire. 

  
Profil de poste : 

- Formation : Educateur Technique Spécialisé, Encadrant Technique d’Insertion, Moniteur d’atelier, … 

- Une connaissance des dispositifs d’accompagnement social est un plus. 

- Qualités : autonomie, adaptabilité, sens du relationnel, capacités rédactionnelles et à rendre compte, 

pédagogie dans la transmission des informations à transmettre ; 

- Rigueur, aptitude à travailler en équipe, respect des délais 

- Permis B indispensable 

Horaires de travail : 35 h par semaine – sur un total de 44 semaines (3 semaines de congés conventionnels 
s’ajoutant aux 5 semaines de congés annuels) 
Lieu de travail : Au départ d’AMIENS rue Sully, avec déplacement (véhicule de service) sur l’ensemble du 
département de la Somme. 
Rémunération : groupe 4 ou 5 des accords collectifs CHRS (Accords CHRS) selon la qualification et 
l’expérience. Entre 1769 € et 2 011 € brut mensuel en fonction de l’ancienneté. 

 Modalités de candidature :  
 Adresser une lettre de motivation et un CV à : 

Monsieur le Directeur de l’association APRÉMIS 
 21 rue Sully 
 BP 61629 

80016 AMIENS Cedex 

Ou par courriel à bruno.fruitier@apremis.fr  Avant le 16 décembre 2018 

mailto:bruno.fruitier@apremis.fr

