
 
 
 
 
 
 

 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 
 

 
L’Oeuvre Normande des Mères recrute pour son service CAUCD de Rouen situé au 
75, rue Saint MAUR 76000 ROUEN. 
 

 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 
CAUCD COLLECTIF - CDI - 0.75 ETP 

PAVIF-ONM - CDI – 0.25 ETP 
LES CANDIDATURES POURRONT PORTER SUR L’UN 

OU L’AUTRE DES POSTES OU SUR LES DEUX. 
 
 
CAUCD collectif CDI – 0.75 ETP 
 
MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du Directeur de Territoire de Rouen et par délégation sous 
l’autorité du chef de service du CAUCD, le travailleur social sera chargé(e) de 
l’accompagnement des personnes accueillies et de l’animation du collectif : 

 
• Accueil et accompagnement des familles (femmes et enfants), dans une 

organisation en équipe et dans une cohérence des moyens mis en œuvre 
 

• Travail en cohérence avec l’équipe éducative et en collaboration avec les 
autres membres de l’équipe 
 

• Développe et utilise des outils de l’accompagnement individuel et du collectif 
 

• Utilise les outils de la loi 2002-2 et les axes du projet de service 
 

• Accompagne vers et dans le logement 
 

• Favorise l’implication et l’insertion des personnes 
 

• Utilise les outils de l’écoute spécialisée et de l’accompagnement propre aux 
spécificités des personnes accueillies 
 

• Anime et utilise un réseau, active des partenariats dont celui du SIAO 
 

• S’adapte aux horaires d’un collectif ouvert 365 jours par an 



 
• Rédaction d’écrits en lien avec les évaluations et les attendus des partenaires 

 
• Contribue à faire évoluer l’activité de la structure et propose des pistes 

d’amélioration 
 

• Intègre le fonctionnement, les organisations et les différents dispositifs 
d’hébergements du service 
 

COMPETENCES 
 
Connaissances impératives : 
 

• Des dispositifs AHI et des problématiques liées aux femmes victimes de 
violences intra-familliales et à leurs enfants   
 

• Des politiques publiques du secteur social et médico-social 
 

• Des lois, dispositifs et règlementation liées aux problématiques des personnes 
accueillies 

 
• Des dispositifs liés aux droits des étrangers  

 
• Capacité d’empathie et de distanciation 

 
• Veille et curiosité des évolutions du secteur 

 
• Capacité à évaluer des situations et à rédiger des écrits professionnels  

 

PAVIF – ONM – CDI -0.25 ETP 
 
MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du Directeur de Territoire de Rouen et par délégation sous 
l’autorité du coordinateur du PAVIF, le travailleur social sera chargé(e) de l’écoute, 
l’évaluation et l’orientation des personnes accueillies : 

 
• Accueil écoute et évaluation de situations, au sein d’un premier accueil 

spécialisé dans l’écoute de femmes et d’enfants victimes et témoins de 
violences intra-familliales 

 
• Ecoute, évalue et mesure l’urgence et les besoins, conseille et propose 

l’orientation possible, au regard de la situation, accompagne 
 

• Travail en inter-action permanente avec l’équipe multi-associative et 
pluridisciplinaire du PAVIF 

 
• Favorise et soutien l’implication et l’insertion des personnes 



• Anime et utilise un réseau, active des partenariats 
 

• Rédaction d’écrits en lien avec ces évaluations et les attendus des partenaires 
 

• Contribue à faire évoluer l’activité de la structure et propose des pistes 
d’amélioration 

 
• Intègre le fonctionnement et les organisations 

 
 
COMPETENCES 
 
Connaissances impératives : 
 

• Des dispositifs AHI et des publics en difficultés sociales  
 

• Des politiques publiques du secteur social et médico-social 
 

• Des dispositifs liés aux droits des femmes victimes de violences  
 

• Capacité d’empathie et de distanciation 
 

• Capacité à intégrer une équipe pluridisciplinaire 
 

• Veille et curiosité des évolutions du secteur 
 

• Capacité à évaluer des situations et à rédiger des écrits professionnels  
 

• Anglais parlé couramment (souhaité) 
 

• Permis de conduire indispensable pour les deux postes 
 
PROFIL 
 
Diplôme de niveau 3 : DEES, DEASS etc… 
 

• Poste à pourvoir le 1er août 2016 
• Rémunération selon CCN 51 : 2 109.03 €/mois brut + ancienneté 

 
Transmettre CV et lettre manuscrite de motivation à : 
 

Monsieur Gilles HOUIS 
Œuvre Normande des Mères 

Directeur du Territoire de Rouen 
75 rue Saint Maur 

76000 ROUEN 
 

Date limite de dépôt de candidature : mercredi 25 mai 2016 
 
 

Fait à Rouen, le 26 avril 2016 


