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Travailleur social-H/F / Pension de Famille / Maison Relais Le CEDRE 
Saint-Priest / 0,75 ETP– CDI 
 
Diffusion : Interne, Pôle emploi, CREAI, Rhône alpes solidaire, Indeed, Bioforce, Centre Arobase 
 
Présentation du service  
 
 L’association Le MAS recrute 1 travailleur-euse social-e pour sa pension de famille Le CEDRE 

située à St Priest 
 La mission consiste à accueillir dans un cadre de vie de qualité et sécurisant des personnes en 

situation d’isolement ou d’exclusion sociale 
 Le service s’appuie sur une équipe composée d’un responsable de service, d’un-e coordinateur-

trice, d’un-e travailleur-se social-e et d’un-e chargés-ée de gestion et de vie collective 
 
Missions 
 
 Sous l‘autorité d’un responsable de service et en lien avec une coordination de service, la 

mission est la suivante : 

 Participer au développement et à l’animation du réseau de partenaires du service 

 Favoriser l’inclusion des résidents sur le territoire en développant des actions individuelles 
et collectives et des projets avec les partenaires locaux 

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

 Solliciter l’expression et la participation des personnes  

 Faciliter les relations entre les personnes accueillies 

 Faciliter les liens entre les résidents et leur référent social ou les dispositifs de droit commun 

 Préparer et co animer le comité de suivi 
 

Profil recherché 
 

 Diplôme de travail social obligatoire (assistant de travail social ou éducateur spécialisé) 
 Minimum 3 à 5 années d’expérience professionnelle souhaitée 
 Connaissance des dispositifs d’insertion 
 Polyvalence, grande capacité d’adaptation, autonomie, rigueur et créativité 
 Maîtrise des outils informatiques  
 Permis B indispensable 
 
Condition de la mission 
 
 1 poste CDI, 0,75 ETP pouvant aller à 1 ETP selon évolution du poste 
 Démarrage le plus tôt possible 
 Basé à Saint Priest centre 
 Travail en journée  
 Salaire : CC.66 – reprise selon ancienneté 
 
Processus de recrutement 

 
 Candidature à adresser par mail à recrutement1@mas-asso.fr  avec la mention « REC TS 

CEDRE » avant le 30/10/2020.  
 Les candidatures ne portant pas cette mention ne pourront pas être examinées. Ne pas 

téléphoner. 

mailto:recrutement1@mas-asso.fr

