CV + LM à Valérie PELISSON CORLIEU,
Directrice du Pôle SIAO
recrutement.siao@esperer-95.org

ESPERER 95 RECRUTE
POUR LE POLE SIAO DU VAL D’OISE
UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) pour l’équipe mobile
en charge de l’accompagnement des ménages à
l’hôtel

CDI – TEMPS PLEIN
CCNT 66 –
A POURVOIR IMMEDIATEMENT
Poste basé à Cergy

Le SIAO du Val d’Oise, intègre :
 Un service Urgence intégrant le 115, plateforme d’accueil, d’écoute et d’orientation, une équipe mobile en charge de
l’accompagnement des ménages à l’hôtel, la gestion du dispositif hôtelier
 Un service Hébergement/logement en charge du traitement des demandes d’hébergement et des orientations vers l’ensemble
des dispositifs d’hébergement et de logement intermédiaire, d’une Mission Logement pour faciliter l’accès au logement et la
formation des professionnels
 Des missions transversales : l’observation sociale départementale, la coordination des acteurs via l’organisation de groupes de
travail et la rédaction de publications à destination des professionnels du secteur.

Missions
-

-

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.

