CV + LM à M. Vincent HUBERT,
Directeur du Pôle SIAO
RECRUTEMENT.SIAO@ESPERER-95.ORG

ESPERER 95 RECRUTE
POUR LE POLE SIAO DU VAL D’OISE
DEUX TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F) pour l’équipe
mobile en charge de l’accompagnement des
ménages à l’hôtel au titre des dispositifs spécifiques

CDD 7 Mois
Accroissement Temporaire d’Activité
TEMPS PLEIN - CCNT 66
A POURVOIR IMMEDIATEMENT
Poste basé à Cergy
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√
√

Réaliser un diagnostic social des situations de ménages hébergés à l’hôtel au titre des injonctions « sortants
hiver 2018/2019» et « sortants du CAES »
Repérer précisément les situations au regard des solutions de relogement ou d’hébergement possibles
Assurer un suivi dédié au niveau de l’accès au logement, en complément de l’accompagnement social assuré
par le référent de secteur
Effectuer un accompagnement ponctuel auprès des ménages à des moments bien identifiés du suivi (affiner
le diagnostic, préparer le départ de l’hôtel, …) au sein des hôtels et/ou de lieux de permanence
Réaliser les tableaux de bord, renseignés de façon hebdomadaire
Rédiger des notes de conjoncture et bilans intermédiaires sur l’activité en lien avec le chef de service
Intervenir lors d’opérations spécifiques : évacuation de campements ou de squats, en vue d’héberger les
familles
Transmettre les éléments liés à l’activité
Garantir la continuité du suivi, en veillant à la transversalité de l’action avec les autres services du SIAO :
application des procédures, temps de travail partagé, regards croisés
Veiller à l’actualisation du dossier SIAO
Identifier les besoins repérés et en référer au chef de service
Participer aux réunions partenariales et réunions du pôle
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Diplômé(e) Assistant(e) Social(e) ou Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale ou Educateur Spécialisé
Une expérience professionnelle préalable serait appréciée,
Maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, Access, Powerpoint, Publisher, Internet, Outlook…)
Bonne capacité rédactionnelle
Transmissions orales et écrites
Notes sociales et techniques
Bonne communication
Capacité d’initiative
Capacité à rendre compte
Auto contrôle
Appétence à travailler en équipe
Bonne connaissance du travail social (en particulier du secteur de l’hébergement et des dispositifs migrants)
Sens de l’organisation, capacité d’adaptation, qualités relationnelles,
Discrétion, réserve, rigueur, autonomie, ponctualité
Polyvalence, organisation
Permis B exigé
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de : M. Vincent HUBERT, Directeur du Pôle SIAO du Val d’Oise
Par courrier : 1 ancienne route de Rouen - 95300 PONTOISE
Par e-mail : recrutement.siao@esperer-95.org

