Pôle Inclusion et Développement Social
Logement d’Abord
CHRS
132 rue de Soultz
68200 MULHOUSE

CHRS
4 rue Humbret
68000 COLMAR

 03 89 52 32 35 -  03 89 52 82 27
chrs.mulhouse@association-appuis.fr

 03 89 41 41 79 -  03 89 30 86 17
chrs.colmar@association-appuis.fr

04/04/2019
Offre de stage Travailleur Social (gratifiable et non-gratifiable)
Pôle Inclusion et Développement Social
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale / Hébergement d’Urgence / Actions Logement/ Lieu
d’Ecoute Départemental pour Auteurs de violence / Lieu d’Exercice du Droit de Visite

Intitulé de la mission du stage : STAGE 2eme et 3eme année
Spécifier la formation souhaitée (AS, ES, EJE, ME)
Période du projet ou de la mission : dès que possible
Les établissements qui composent le Pôle se donnent comme mission principale de soutenir
et d’accompagner les personnes accueillies à retrouver une autonomie personnelle et
sociale. Pour cela, un accompagnement à la fois individuel et collectif est formalisé par
l’élaboration du projet de vie de la personne.
Les établissements réalisent un accompagnement socio-éducatif de personnes sans
domicile, en vue de favoriser leur insertion ou réinsertion dans le champ social. Les
domaines, tels que la santé, l’emploi, la formation, le logement, la gestion budgétaire, la
parentalité, la situation administrative et la culture, sont abordés en fonction des
particularités de chaque situation, des besoins et souhaits de la personne.
Missions principales du stage
• CHRS et Hébergement d’urgence : Dans le cadre des projets d’unités,
contribution du stagiaire à la dynamique émergente de construction des projets
personnalisés d’accompagnement. La-le stagiaire aura pour mission principale de
mettre en application son expertise sociale en effectuant des diagnostics
personnalisés des situations des personnes accompagnées et en mettant en place
des plans d’actions sur la base d’outils existants.
• Diagnostic, élaboration et mise en place d’une action collective à échelle de
l’établissement pour les personnes accompagnées.
• Acculturation aux principes issus d’interventions sociales type Housing first.
Pour tous renseignements complémentaires et candidatures, veuillez-vous adresser à :
Mme RUDNICKI Laura et/ou Mr BOUTERFAS Ben
Pôle Inclusion et Développement Social
132 rue de Soultz
68200 Mulhouse
 03.89.52.32.35
 laura.rudnicki@association-appuis.fr
ben.bouterfas@association.fr
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