
 

 OFFRE D’EMPLOI  
Le  29/06/2022 

L’A.V.S.E.A. 

Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes 

Recrute 

Pour son Dispositif Addictologie – La Croisée 

UN INTERVENANT SOCIAL (F/H) 

En C.D.I Temps plein 

Poste basé à Epinal – déplacements fréquents sur le département 88 

A pourvoir dès que possible 

 

Présentation du poste : 

 

Les équipes de l’association AVSEA, fortes de près de 420 collaborateurs, accompagnent des personnes 

en situation de handicap ou de fragilité au sein d’une vingtaine d’établissements et services répartis sur le 

département des Vosges.  

Le Dispositif Addictologie - La Croisée se compose de 3 axes d’intervention articulés autour du soin, de la 
réduction des risques et de la prévention des addictions. 
 
Nous créons le poste d’Intervenant Social (F/H) afin de renforcer notre équipe du Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogue (CAARUD), dans le cadre du 
développement de son équipe mobile.  
 

Tâches : 
 
 Prévenir les risques 

o Aller au contact des usagers, les accueillir, les informer, 
o Réaliser des entretiens, accompagner, conseiller et orienter. 

 

 Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des usagers et à leur insertion sociale 
o Elaborer un diagnostic social, une hypothèse d’intervention socio-éducative et construire un 

projet individuel adapté à la situation de l’usager, 
o Renseigner sur les droits sociaux et orienter vers les partenaires idoines,  
o Accompagner la recherche de solutions sur les problématiques de logement, voisinage, budget, 

etc. 
 

 Actions partenariales internes et externes 
o Participer aux réunions, (accès aux soins, clinique, institutionnelle…), 
o Participer à l’élaboration de projets institutionnels, collectifs,  
o Développer et entretenir des relations partenariales en lien avec la santé et l’insertion sociale,  
o Représenter le service sur sollicitation de la hiérarchie, 
o Porter et soutenir la décision de l’équipe dans la prise en charge en matière de santé, auprès 

des partenaires. 
 

 Activités socio-éducatives et administratives 
o Etre en veille sur l’évolution du champ socio-éducatif, 
o Envisager et concevoir des activités visant à l’autonomisation des personnes, 
o Renseigner les données dans un logiciel métier, 
o Réaliser des synthèses de l’activité. 

 

Profil souhaité :  

 

 Savoirs : 

 

o Connaissance des politiques d’action sociale, des cadres institutionnels, des missions et des 

enjeux du travail social et éducatif,  

o Connaissances administratives, juridiques et budgétaires liées à l’action sociale,  

o Connaissance de la problématique des addictions,  

o Connaissance des outils et procédures liés à la relation d’aide,  
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o Connaissances de base en sciences humaines (sociologie / psychologie / droit), 

o Connaissances de base en bureautique (Word-Excel-Internet) et logiciels métier, 

o Connaissance du réseau partenarial local. 

 

 Savoir-faire : 

 

o Capacité à travailler en équipe,  

o Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse,  

o Capacités rédactionnelles,  

o Capacité à maitriser des techniques d’entretien,  

o Capacité d’écoute, de reformulation et de traduction en actions éducatives et sociales,  

o Capacité à élaborer un diagnostic socio-éducatif, orienter, accompagner, 

o Capacité à élaborer des projets personnalisés et collectifs,  

o Capacité à respecter les protocoles en vigueur, 

o Capacité à aller vers le public particulier du CAARUD, sens du contact. 

 

 Savoir-être : 

 

o Empathie, tolérance, discrétion, respect, 

o Respect du code déontologique et du secret professionnel, 

o Travailler en équipe pluridisciplinaire, 

o Etre autonome tout en respectant le cadre d’intervention, 

o Avoir des convictions et les défendre, reconnaitre les valeurs institutionnelles et associatives et 

les défendre, 

o Avoir une position éthique claire qui prend en compte le partage d’informations dans l’intérêt de 

l’usager, 

o Avoir une curiosité intellectuelle, 

o Savoir se remettre en question, 

o Etre force de proposition pour élaborer, soutenir et mettre en œuvre des projets. 

Diplômes et formation : 

 

 Diplôme de Travailleur Social, entre niveau 4 (Bac, type AES ou Moniteur Educateur) et niveau 6 
(Bac+3 type DEES ou DEASS). 

 Permis B obligatoire. 
 

Expérience : 

 

Une expérience dans le champ des addictions est un véritable atout pour le poste. 
 

Rémunération et conditions du poste : 

 

Salaire brut mensuel : 1680 € à 2900 € bruts mensuels à ajuster selon diplôme et expérience dans les 

termes de la CCN66. 

 

Candidature : 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail  avant le 18/07/2022 à : 

 

recrutement.dalc@avsea88.com 

 

mailto:recrutement.dalc@avsea88.com

