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Association ESPERER 95 RECRUTE
POUR L’EQUIPE MOBILE DU POLE SIAO
DU VAL D’OISE

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)

CDI TEMPS PLEIN
CCNT 66
A POURVOIR EN JANVIER 2018

POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES EN HOTEL

MISSIONS
Dans le cadre du projet associatif et des missions déléguées à ESPERER 95 par les services de l’État, le poste
de travailleur social du service urgence au sein du SIAO du Val d’Oise recouvre les spécificités suivantes :
 L’accompagnement des ménages mis à l’abri à l’hôtel par le 115 du Val d’Oise, en prenant appui sur
une « convention d’accompagnement » et en mettant en place toutes les actions nécessaires afin de
faciliter l’orientation des ménages vers une solution pérenne,
 L’articulation et la mise en relation avec les différents services du Pôle et partenaires en vue de
faciliter l’inscription de chaque ménage dans un parcours d’insertion,
 Le contrôle du respect des conditions d’hébergement en hôtel par les ménages orientés par le 115 du
Val d’Oise,
 La réalisation de notes de conjoncture, de tableaux de bord et bilans de l’activité,

PROFIL
 Diplômé(e) Assistant(e) Social(e) ou Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale
 Une expérience professionnelle préalable serait appréciée,
 Bonne connaissance du travail social, notamment des dispositifs d’hébergement et droits des usagers
en matière de domiciliation, droits des étrangers, de protection de l’enfance, etc…
 Organisé, rigoureux, méthodique avec de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles,
 Grande capacité d’écoute, d’initiative et d’adaptation,
 Appétence à travailler en équipe,
 Bonnes connaissances des outils informatiques (logiciels Access, Excel, Powerpoint…),
 Connaissance du département du Val d’Oise indispensable,
 Permis B exigé pour déplacements fréquents dans le département.
Poste en CDI, sur la base de 35 heures hebdomadaires - CCNT 66
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de : Mme PELISSON, Directrice du SIAO du Val d’Oise
Par courrier : 1 ancienne route de Rouen - 95300 PONTOISE
Par e-mail : recrutement@esperer-95.org

