
 
 

 

   CODE : 04 RH 040 
TYPE : INFORMATION 

DEST : TOUS 
VAL : 2022 05 

 
 

RECRUTEMENT : TRAVAILLEUR SOCIAL H/F – CENTRE 

D’HEBERGEMENT LA STATION – CDD 12 MOIS – TEMPS PLEIN 

Présentation 
 

 L’association Le MAS accueille, accompagne et héberge sur la métropole de Lyon et le Rhône des 
personnes en difficultés psychosociales au travers de 3 domaines : 

• Aide aux victimes d’infractions pénales et accès au droit 

• Insertion et protection des personnes et familles en situation de précarité et d’exclusion. 

• Aide aux usagers de drogues 
 Le centre d’hébergement d’urgence la STATION est situé à Lyon 3eme et accueille en colocation 

des jeunes mineurs isolés en attente de reconnaissance de minorité.  
 Le travail engagé par l’équipe est centré autour de 3 axes :  

• Garantir les sécurités physique, alimentaire, financière et sanitaire 

• Accompagner les jeunes dans leur démarche d’accès aux droits  

• Inscrire les personnes dans une dynamique positive et un parcours citoyen. 
 La personne recrutée intégrera une équipe composée de 5 professionnelles.  
 

Missions 
 

 Sous la conduite d’un responsable de service et d’un coordinateur, le travailleur social met en œuvre 
des actions d’accompagnement social selon les objectifs fixés dans le cadre du projet de service :  

• Accueillir les jeunes, analyser leur demande et évaluer leur situation  

• Assurer un accompagnement individuel (hébergement, santé, problématiques familiales, 
enfance, accès aux droits, etc.) 

• Accompagner les jeunes dans leur parcours de soin. 

• Coopérer et travailler en réseau avec les partenaires et services locaux (CCAS, MDM, PMI, 
Mairie, écoles, SIAO, hôpitaux, centre social …) 

 Le travailleur social vient également en appui de l’équipe et participe activement à la vie du site et 
son organisation. Il est polyvalent et s’inscrit dans une dynamique collective : 

• Participer à l’organisation logistique du site (aide alimentaire, fonctionnement de la buanderie, 
espace collectif, …) 

• Participer et développer des actions collectives avec les jeunes (soutien scolaire, sortie 
culturelle, temps d’animation, …) 

• Participer au développement et à la structuration du bénévolat.  
Ce poste est à pouvoir dans le cadre d'un dispositif expérimental qui peut ouvrir des possibilités de 
prolongation de contrat au-delà de 12 mois. 
 

Profil recherché 
 

 Diplôme de travail social et/ou expérience de 2 ans minimum en tant qu’intervenant social  
 Expérience auprès des MNA ou du champ de l’exclusion et du droit des étrangers. 
 Connaissance du champ de l’urgence et/ou de l’hébergement  
 Capacité à travailler en équipe et qualités de médiation et de travail en partenariat.  
 Maitrise des outils bureautiques  
 Permis B obligatoire  

 

Condition de la mission 
 
 Poste à temps plein, CDD 12 mois 
 Rémunération : selon convention collective 66 en fonction de l’ancienneté  
 Date de démarrage du poste : 20/06/2022 
 Basé à Lyon 3 
 Lien pour postuler : Travailleur social - CDD 12 mois STATION 

https://careers.flatchr.io/vacancy/adyjo9mgemjdkr0r-travailleur-social-h-f-centre-dhebergement-la-station-cdd-12-mois-temps-plein

