CV + LM à Olivier DE METZ,
Directeur du Pôle Hébergement Social
RECRUTEMENT.HS@ESPERER-95.ORG

ESPERER 95 RECRUTE
POUR SON POLE HEBERGEMENT SOCIAL
DEUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
POUR SON CHU HIVER – BASE DE LOISIRS
CERGY VILLAGE

CDD 5 mois – TEMPS PLEIN
CCNT 66
POSTE à pourvoir de :
NOVEMBRE 2018 à MARS 2019

Le Pôle Hébergement Social accueille, héberge et insère 1800 personnes isolées et familles à travers 11 structures
et dispositifs sur le Département du Val d’Oise.
Le CHU hiver est situé sur la Base de Loisirs de Cergy, la structure héberge et accompagne 100 femmes seules ou
femmes avec enfants pendant les 5 mois de la période hivernale.
Chaque travailleur social est placé sous la responsabilité de la Cheffe de Service et du Directeur de Pôle
Principales Missions :
 Il met en œuvre les missions du Centre d’Hébergement d’Urgence hiver.
 Il assure l’accueil et l’installation des ménages hébergés.
 Il veille à la bonne utilisation des installations et équipements.
 Il réalise un premier diagnostic social des ménages.
 Il assure l’accompagnement des ménages en articulation avec les partenaires et dispositifs sanitaires et
sociaux de droit commun.
 Il facilite l’inscription de chaque ménage dans un parcours d’insertion.
 Il conçoit, organise et encadre des actions collectives avec les personnes accueillies.
 Il fait respecter le règlement de fonctionnement de la structure.
 Il renseigne les éléments statistiques et participe au rapport d’activité.
Compétences requises






Bonne connaissance des dispositifs d’hébergement et des droits des usagers,
Bonnes capacités rédactionnelles et bonnes maîtrise de l’outil informatique,
Bonne capacité d’animation avec des enfants de tout âge,
Capacité à faire vivre un lieu de vie,

Qualités requises







Très bon relationnel, capacité à créer du lien, juste distance,
Grande capacité d’écoute, d’analyse, d’initiative et d’adaptation,
Réactif, rigoureux, sens des responsabilités,
Appétence à travailler en équipe, capacité à travailler en réseau.
Sens de l’engagement.

Qualification : Travailleur social diplômé (ES, CESF, AS), permis B.

