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TRAVAILLEUR SOCIAL F/H 

CDI 

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 Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie (CSAPA) situé à Orléans un :  

Travailleur Social F/H en CDI 

Poste basé à Orléans. 

Contrat à temps plein en internat 

À pourvoir dès que possible. 

Service concerné 

Le CTR (Centre Thérapeutique Résidentiel) « La Préface » accueille et héberge 9 femmes 

majeures. Parmi les 9 places proposées, cinq places sont dédiées à des femmes enceintes et/ou 

accompagnées de leur(s) enfant(s) de moins de trois ans. 

Missions 

- Participer à la mise en œuvre des Projets Personnalisés d’Accompagnement des 

résidantes, co-élaborés avec les coordinateurs de parcours et l'équipe 

pluridisciplinaire ; 

- Réaliser tous les accompagnements nécessaires dans l’objectif de la préparation à une 

vie autonome après la fin de séjour ; 

- Accompagner la personne dans les actes et démarches de la vie quotidienne ; 

- Mettre en place une relation d’accompagnement personnalisée sur le plan socio-

éducatif, relationnel ou encore pédagogique ; 

- Être un référent du travail autour de l’addictologie ; 

- Animation de la vie collective, gestion de groupe. 

 

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

• Qualités relationnelles affirmées ; 

• Capacités d’écoute et d’empathie ; 

• Capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire dans le respect des missions de 

chacun ; 

• Respect de la confidentialité et sens de la discrétion ; 

• Capacité à œuvrer pour la réalisation des projets personnalisés d’accompagnement. 

Qualifications  

• Diplôme de travailleur social exigé (éducateur spécialisé/ conseiller en économie sociale 

et familiale/DUT Carrières sociales…)  

Rémunération 

Référence à la CCNT du 15 mars 1966 : 2 100€ brut mensuel de base pour un temps plein, 

indemnité « Laforcade 2 » comprise (+ reprise d’ancienneté selon profil). 

+18 congés supplémentaires 

 

 

Pour postuler 

 

Adressez CV et Lettre de motivation à :  

Monsieur Hervé Belleville, chef de service 

Hervé.belleville@pleat-acep.com 

 

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

