L’Association ESPERER 95 recrute
pour son Pôle Hebergement Social
Un Travailleur Social en CDI –Temps plein
pour son CHRS au sein du Service OASIS à Cergy.
Poste à pourvoir fin novembre 2017
Le Pôle Hébergement Social accueille, héberge et insère des personnes isolées et des familles à travers 11
structures organisés en quatre services sur le Département du Val d’Oise.
Le CHRS OASIS est situé à Cergy Village au sein du Service de l’OASIS, la structure est composée d’une
structure collective pour 19 hommes et femmes isolés et d’appartements diffus pour familles. La structure
déménagera en janvier 2018 pour s’agrandir au sein d’un ensemble de structures dans un nouvel
établissement situé dans la Zone industrielle de Francis Combe à Cergy.
Le 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 CHRS.
- Il assure l’accueil et l’accompagnement socio-éducatif des personnes.
- Il participe avec le chef de service à l’élaboration du contrat d’hébergement et
d’accompagnement individualisé de la personne.
- Il accompagne et soutient les personnes dans leurs démarches administratives, sanitaire…
- Il rédige des notes et des rapports sociaux à destination des partenaires et administrations.
- Il Intervient au sein des chambres et studettes des résidents.
- Il conçoit, organise et participe à des activités collectives avec les personnes accueillies.
- Il fait respecter le règlement de fonctionnement de la structure.
- Il participe à l’animation du conseil de vie social.
- Participer aux différentes réunions d’équipe et réunions techniques ou plénières organisées par
la direction de l’association.
- Participer à la vie associative et à la rencontre avec d’autres services de l’association.
Compétences requises :
 Connaissance et expérience d’accompagnement des publics en situation d’errance.
 Empathie, analyse et sens des responsabilités.
 Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires. Connaissance du dispositif AHI.
 Capacité de recul. Compétences rédactionnelles.
 Capacité d’animation, maîtrise de l’outil informatique.
Qualités requises :
Forte qualité relationnelle, capacité d’écoute et de communication, juste distance, pédagogie,
rigueur, réactivité, bonne organisation personnelle, capacité d’adaptation, autorité naturelle.
Qualification : Travailleur social diplômé (CESF, AS, ES), permis B.
Conditions : Convention collective : CCNT 66 – CDI Temps plein.
Envoyer LM et CV à l’attention d’Olivier DE METZ, Directeur du Pôle Hébergement Social.
Par mail : recrutement@esperer-95.org ou courrier : 1 ancienne route de Rouen - 95300 PONTOISE

