
 

15/04/2022—PHAJ N°1 

L’ÉTABLISSEMENT : 

Le PHAJ est rattaché à son association gestionnaire l’AHSSEA. 

 
 

VOS MISSIONS : 

Sous l’autorité du Directeur d’établissement,  

vous serez chargé des missions suivantes :  

- Dans le cadre de l’intermédiation locative, le (la) réfèrent (e) social (e) est chargé (e) de proposer, de mettre en œuvre et de 
suivre les accompagnements socioéducatifs personnalisés. Il (elle) effectue l’analyse de la situation des résidents et recherche 
les solutions appropriées afin de les mettre en œuvre. 

- Il (elle) participe à la définition du projet social et éducatif de l’établissement.  

- Il (elle) réalise les entretiens de pré accueil et d’accueil 

- Il (elle) effectue les états des lieux d’entrée et de sortie 

- Il (elle) met en œuvre et de suit les accompagnements socioéducatifs personnalisés si besoin 

- Il (elle) recherche les solutions appropriées et les met en œuvre 

- Il (elle) met en place des animations collectives en lien avec les différents partenaires et services.  

- Il (elle) assure le lien entre les jeunes et fait vivre un collectif.  

 

VOS AVANTAGES :  

 Salaire selon CCN 66 (pouvant varier selon l’expérience) ; 

 18 jours de congés trimestriels en plus des 25 jours de con-

gés légaux, 5 jours RTT, 39 heures hebdomadaires 

 Horaires d’ internat 

 Prévoyance ; 

 Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 % par l’em-

ployeur) ; 

 CSE et ses œuvres sociales ; 

 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec 

Action Logement. 

CDI        1 ETP    VESOUL       01/05/2022 

Rémunération selon expérience 

et grille CCNT66 

La Sauvegarde de Haute Saone  recrute pour le PHAJ:  

Travailleur Social (H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 Vous êtes titulaire d’un DETISF, DEAES, 

DEME,DEES,DEASS  

 Autonomie  

 Capacités relationnelles 

 Technique d’écoute et de la relation à la 

personne.  

 

POUR POSTULER : 
Adresser votre candidature à l’attention de Mme Sabrina RENET, Directrice 

Sabrina.renet@ahssea.fr 

AHSSEA 


