
 

Recrute pour son Pôle d’Accès aux soins et plus précisément son Service ACT 

(Appartements de Coordination Thérapeutique) 

 

 

 

 
 
 
Profil recherché : Assistant(e) social(e) diplômé d’état, éducateur(rice) spécialisé(e) avec attrait pour le travail 
en équipe pluridisciplinaire (IDE et travailleurs sociaux).  

 
Environnement de travail :  
L’association les 2 Rives est un des acteurs reconnus dans la lutte contre les exclusions et l’accompagnement des 
publics en situation de précarité/de vulnérabilité. Elle propose un accompagnement global et adapté à des 
personnes majeures en fonction des besoins, tant sur l’aspect social que médical. Dans le cadre d’une 
augmentation de place sur le dispositif ACT, doté de 12 places avec hébergement et 13 places hors les murs, 
nous recherchons un(e) AS pour renforcer l’équipe pluridisciplinaire.  
 
Le dispositif ACT permet l’hébergement à titre temporaire de personnes adultes, accompagnées ou non de leur 
famille, relevant ou non du droit commun, en situation de fragilité psychologique et sociale touchées par une 
pathologie chronique invalidante et nécessitant des soins et un suivi médical.  
 

Les Appartements de Coordination Thérapeutique :  
 
Missions :  
- Participer aux commissions d’admission et à l’admission des personnes accueillies  

- Evaluer les capacités des personnes accueillis  

- Accompagner et soutenir les personnes accueillies dans leurs projets de vie global (vie quotidienne, social, 
professionnel) en lien avec la définition du projet personnalisé  

- Accompagner à la gestion budgétaire  

- Accompagner le maintien ou l’accès aux droits  

- Accompagner vers la sortie du dispositif en lien avec l’hébergement ou le relogement  

- Garantir la coordination des démarches diverses au projet de vie de la personne, en lien avec le réseau de 
partenaires et l’équipe pluridisciplinaire  

- Travailler et structurer un réseau partenarial dense dans un objectif global  
 
 
 

1 TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 

Assistant.e social.e / Educateur.trice Spécialisé.e 

CDI – temps plein 



 

Compétences :  
- Connaissance des politiques sociales et des dispositifs d’insertion socio-professionnel  

- Connaissance des droits sociaux de droits ou non commun  

- Connaissance du parcours d’asile  
 

Caractéristiques du poste :  
Détail du contrat proposé : CDI temps plein du lundi au vendredi - pas d’astreinte ni de WE  
Permis B : obligatoire  
Langue : anglais courant souhaité  
Rémunération : convention collective de l’habitat et du logement accompagné 
Localisation : 30 rue du Gué d’Orger, 53000 Laval – 44 Bd des Tisserands, 53000 Laval  
 
Date de prise de poste envisagée : Décembre 2021  
 
 

CONTACT 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à me contacter : Faustine HEULOT Cheffe de service au 07 64 78 35 45.  

Pour adresser vos candidatures : f.heulot@al2r.net 
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