
 

08/12/2022—PHAJ N°4 

L’ÉTABLISSEMENT : 

Le Point Habitat Jeune (Résidence Sociale) met en place à compter de janvier 2023 un dispositif expérimental intitulé «  contrat 

d’Engagement Jeune—Jeunes en rupture ». L’objectif est de repérer sur la Haute-Saône des jeunes en rupture, de les remobiliser 

vers un projet, de lever les freins à l’insertion et de leur faire signer un Contrat d’Engagement Jeune. Trois volets pourront être 

travaillés : accompagnement éducatif, mobilité, hébergement. 

 
 

VOS MISSIONS : 

Sous l’autorité du Responsable de la Résidence Sociale, vous devrez :   

 repérer les jeunes en rupture sur l’ensemble du département 

 Établir le contact et gagner leur confiance 

 Les remobiliser vers un projet d’insertion 

 Lever les freins (hébergement, mobilité, savoir-être…) 

 Les guider vers la signature d’un contrat d’engagement jeune 

 Travailler avec les partenaires (Missions locales, collèges, lycées, centres sociaux, services de protection de l’enfance…) 

 Travailler en équipe et rendre compte. 

 

VOS AVANTAGES :  

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

 39 heures compensées par 18 jours de congés trimestriels 

et 5 jours RTT, en plus des 25 jours de congés légaux,  

 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. 

CDD de 18 

mois        
1 ETP   

0.50 ETP 

FROTEY LES 

VESOUL       

A pourvoir  au 

02/01/2023 

Rémunération selon expérience 

et grille CCNT66 

L’AHSSEA recrute pour le Point Habit Jeune (PHAJ) :  

Travailleur Social ou Chargé d’Insertion(H/F) 

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme en travail 

social ou dans l’emploi et l’insertion 

 Autonomie  

 Capacités relationnelles 

 Sens du travail d’équipe 

 Sens de l’écoute, du contact, du dialogue 

 Techniques d’écoute et de la relation à la 

personne 

 

POUR POSTULER : 
Adresser votre candidature à l’attention de M. Gilles VALLADONT, Directeur Général 

gilles.valladont@ahssea.fr 

AHSSEA 


