CV + LM à Mounira ZERMANI,
Directrice du Pôle Hébergement Social
recrutement.hs@esperer-95.org

ESPERER 95 RECRUTE
POUR LE POLE HEBERGEMENT SOCIAL
TROIS TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F)
POUR SA MARAUDE D’INTERVENTION SOCIALE
EXPERIMENTALE (MISE)

CDD 5 MOIS – TEMPS PLEIN
Rémunération selon diplômes et
ancienneté - CCNT 66

Rattaché(e) à la Directrice de Pôle, vous contribuerez à l’expérimentation qui durera 5 mois.
(1er juin 2019 au 31 octobre 2019)

PRINCIPALES MISSIONS
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Mettre en œuvre le projet associatif de l’expérimentation d’une maraude sur le territoire de la CACP, plus
précisément autour de la dalle de Cergy
Aller vers les publics présents sur la zone de maraude
Créer du lien en binôme et intervenir dans le but de maintenir le lien
Identifier les motifs d’errance et proposer des leviers adaptés
Participer à la coordination SDF afin d’échanger avec les partenaires et mieux connaitre ces publics
Participer au Comité de pilotage de l’expérimentation
Accompagner les personnes vers les lieux d’accueil du département
Participer à la création d’outils de suivi et statistiques
Participer aux réunions à la demande de la Direction
Faire le lien avec le 115

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Titulaire d’un diplôme de travailleur social
Avoir déjà exercé en maraude est un plus
Bonnes connaissances du dispositif AHI et du secteur d’activité
Connaissances et expériences des personnes en situation de détresse sanitaires et sociales
Très bonne capacité à travailler avec les partenaires.
Très bonnes capacités rédactionnelles
Capacité à comprendre les enjeux du secteur
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, Outlook)
Permis B exigé

CONDITIONS
CDD Temps plein, CCNT 66 selon expérience. Poste basé à Cergy (95), à pourvoir au 1er juin 2019.
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de : Mme ZERMANI Directrice du Pôle Hébergement Social

