
  
 

 

un Accompagnant Educatif et Social 
(H/F) pour assurer la gestion du 
quotidien de personnes isolées, au sein 
du centre d’hébergement d’urgence 
collectif d’une capacité de 20 places et 
de l’accueil de jour 

RECRUTE  

 
 
Contrat : CDD PEC 35h hebdomadaires – Horaires d’internat  
 
Date d’embauche : poste à pourvoir au plus tôt  
 
Lieu : 2 place du Château d’eau 33500 LIBOURNE 
 
Missions :  

- Recevoir courtoisement les nouvelles personnes hébergées, leur présenter le centre et 
les informer des conditions de l’accueil, notamment en termes de droits et obligations; 

- Organiser les conditions matérielles de l’accueil, accompagner la personne à son espace 
de nuit et assurer une visite du centre ; 

- Participer aux tâches d’intendance et veiller au bon fonctionnement du centre afin d’en 
assurer la sécurité et l’hygiène en étant dans le « faire », le « faire avec » ou dans le « 
faire faire » en fonction de la situation ;  

- Veiller à des relations respectueuses entre les usagers ;  
- Intervenir en cas de conflits dans une perspective de développement et de maintien du 

vivre ensemble ; 
- Appliquer et faire appliquer les règles de vie ;  
- S'investir dans le bon fonctionnement du lieu : préparer le café, maintenir la propreté des 

locaux, gérer les stocks ;  
- Remplir les outils de statistiques de fréquentation et d’occupation ; 
- Encadrer les repas et les activités du quotidien (douches, machines à laver, …) ;  
- Animer des temps collectifs avec les résidents ;  
- Rendre compte de ses interventions. 

 
Profil recherché :  

- Diplôme d’AES souhaité – Débutant accepté ; 
- Permis B souhaité ; 
- Être méthodique et avoir le sens des responsabilités ; 
- Savoir faire preuve de polyvalence ;  
- Faire preuve d’un bon contact relationnel et porter de l’intérêt pour les personnes 

accompagnées ;  
- Savoir travailler en équipe. 

 
Salaire : basé sur la grille indiciaire des accords CHRS 


