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ASSOCIATION ESPERER 95 RECRUTE
POUR LE POLE SIAO DU 95
UN(E) CHARGE(E) D’ORIENTATION (H/F)

CDD 1 an
35 HEURES HEBDOMADAIRES
CCNT 66 – STATUT CADRE
TECHNICIEN
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

Dans le cadre du projet associatif et des missions du SIAO déléguées par les services de l’Etat à ESPERER 95, le chargé
d’orientation assure le bon fonctionnement du service Hébergement/Logement du SIAO 95 qui recouvre la
centralisation de l’offre et de la demande d’hébergement ou de logement intermédiaire, l’évaluation et l’orientation
des publics vers une offre adaptée aux situations et aux problématiques identifiées, le suivi des parcours des
personnes jusqu’à l’attribution d’une solution pérenne, la participation à l’animation et la coordination du réseau
partenarial et la production d’éléments pour alimenter l’observatoire social départemental.

PRINCIPALES MISSIONS









Centraliser et identifier l’offre d’hébergement et de logement transitoire
Traiter l’ensemble des demandes d’hébergement adressées au SIAO en veillant à ce qu’une évaluation sociale soit
réalisée par le TS référent
Procéder aux orientations de manière la plus adaptée possible
Traiter les demandes d’informations des partenaires par des réponses appropriées ou en les orientant vers d’autres
dispositifs ou services compétents
Assurer le lien entre les structures d’hébergement et de logement intermédiaire et les organismes prescripteurs
Préparer, participer ou animer des réunions partenariales (commissions situations complexes, coordinations,
groupes de travail…) en facilitant les échanges et la réflexion autour de situation
Assurer les bonnes relations partenariales
Diffuser de l’information concernant le secteur : Législation, état des lieux, problématiques spécifiques rencontrées
(via la production de guides, d’articles, de formation…

PROFIL REQUIS, COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE









Bonnes connaissances du secteur et des problématiques sociales
Maîtrise des enjeux, des dispositifs et des procédures liées à la prise en charge des publics en difficultés
d’hébergement ou de logement
Autonome et très investi, dynamique, curieux et rigoureux
Très bonne capacité rédactionnelle
Appétence pour travailler en équipe (esprit d’équipe, adhésion aux décisions…)
Sens de l’organisation, rigueur, capacité d’anticiper et de hiérarchiser les priorités
Capacité d’engagement, de créativité et être force de proposition
Bonne maîtrise de l’outil informatique

QUALIFICATION



Master I ou diplôme de Travail Social avec 5 années d’expérience minimum
Permis de conduire indispensable

