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association de santé et de solidarité 

www.apleat-acep.com 

 

TRAVAILLEUR SOCIAL F/H 

CDD 

Temps plein 

 

L’association de santé et de solidarité APLÉAT-ACEP intervient auprès de personnes en 

situation d’exclusion, aux conduites à risques et addictives ou souffrant de pathologies 

chroniques au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux.  

L’association recrute pour son établissement « Tsiganes 41 » situé à Romorantin-Lanthenay 

un :  Travailleur Social F/H en CDD à temps plein 

 

Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 28/07/2023 

 

Service concerné : 

Tsiganes 41 est un centre social qui accueille et accompagne les gens du voyage dans 

l’ensemble de leurs démarches d’insertion et de citoyenneté au plus près des lieux de vie. Il 

contribue à renforcer l’accès au droit commun des voyageurs, en veillant à la mixité sociale 

(sédentaires et voyageurs) et en favorisant la participation citoyenne. 

Missions 

• Participer à la mise en œuvre du projet social ; 

• Suivi personnalisé des bénéficiaires du RSA dans leur parcours ; 

• Accompagner les personnes dans leurs différentes démarches de droit commun 

(insertion professionnelle, ressources, santé etc) ; 

• Accompagner les personnes dans le cadre de la domiciliation (aide à la lecture des 

courriers, aide aux démarches) ; 

• Mettre en œuvre des actions collectives à destination des voyageurs du territoire 

(santé, culture, loisirs) ; 

• Participer au développement social local (réunions partenariales, animation du 

territoire) ; 

• Accompagner à la scolarité des jeunes voyageurs. 

 

http://www.apleat-acep.com/
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Qualifications et profil 

• - Diplôme de travailleur social exigé (éducateur spécialisé/ conseiller en Economie 

Sociale et Familiale/ DUT Carrières sociales…) 

• - Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

• - Qualité d’écoute, de communication, d’organisation, d’implication, de créativité et 

de mise en confiance ; 

• - Capacité de prise de distance ; 

• - Porter un intérêt particulier au développement de l’autonomie. 

Rémunération 

En référence à la CCNT du 15 mars 1966 : 1862,70€ Brut mensuel de base pour un temps plein 

+ reprise d’ancienneté possible selon profil 

+18 congés supplémentaires annuels 

 

Pour postuler 

 

Adressez CV et Lettre de motivation à :  

Mme Alison AUBERGER, cheffe de service 

alison.auberger@apleat-acep.com 

 

http://www.apleat-acep.com/

