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1 travailleur-se social-ale / Métropole Lyon – temps plein– CDD 1 mois 
 

Présentation du service  
 
 Le MAS recrute 1 travailleur-euse social-e 
 La mission consiste à accueillir et d’accompagner des femmes en situation d’urgence pris en 

charge dans le cadre d’un dispositif d’hébergement d’urgence temporaire dans la Métropole de 
Lyon ouvert pendant la période de confinement liée à l’épidémie COVID-19. 

 Le service s’appuie sur une équipe composée d’un responsable de service, d’un coordinateur, 
un travailleur-se social-ale et de deux chargés-ées de gestion et de vie collective 

 

Missions 
 
 Sous l‘autorité d’un responsable de service et en lien avec une coordination de dispositif, la 

mission est la suivante : 

 Réaliser l’accueil des ménages et organiser leur installation dans les hébergements 

 Assurer une mission de diagnostic et d’actualisation des droits des personnes en lien avec 
le SIAO 

 Soutenir les ménages dans la gestion de leur quotidien (alimentation, santé…) 

 Organiser et animer des temps collectifs 

 Facilité les relations entre les personnes hébergées 

 Faciliter les relations entre les personnes accueillies et les dispositifs de droit commun. 
 

Profil recherché 
 

 Diplôme de travail social obligatoire (assistant de travail social ou éducateur spécialisé). Sans 
diplôme d’Etat s’abstenir. 

 Connaissance des dispositifs d’insertion et d’hébergement d’urgence 
 Polyvalence, grande capacité d’adaptation, autonomie, rigueur et réactivité 
 Maîtrise des outils informatiques  
 Permis B indispensable 
 

Condition de la mission 
 
 1 poste CDD, temps plein 
 Prise de poste immédiate 
 Travail en journée, possible jusqu’à 22 heures (y compris samedi et dimanche) 
 Salaire : CC.66 – reprise selon ancienneté 
 Rémunération : selon convention collective 66 en fonction de l’ancienneté 
 
 

Processus de recrutement 
 

 Candidature à adresser par mail à recrutement2@mas-asso.fr  avec la mention « REC TS CHU 
METROPOLE »  

 Les candidatures ne portant pas cette mention ne pourront pas être examinées. Ne pas 
téléphoner. 
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