CV + LM A M. VINCENT HUBERT
DIRECTEUR DU POLE SIAO 95
recrutement.siao@esperer-95.org
Par courrier : 1 ancienne route de Rouen – 95300
PONTOISE

ASSOCIATION ESPERER 95 RECRUTE
POUR LE POLE SIAO DU 95
UN(E) TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
POUR L’EQUIPE AMH

CDD – TEMPS PLEIN
Rémunération selon diplômes et ancienneté
CCNT 66
POSTE A POURVOIR du 10/06/2019 au
31/12/2019, 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.
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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
Encourager les démarches du ménage pour favoriser son accès à une solution pérenne en tenant compte de ses
attentes et de ses besoins
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 ;
Alerter sa hiérarchie lors de la survenue d’incidents majeurs et identifier les besoins repérés ainsi que les éventuels
dysfonctionnements
Participer aux réunions partenariales et réunions du pôle.

PROFIL REQUIS
√

√

Diplôme en travail social / connaissance en droit des étrangers et du secteur de l’hébergement / maîtrise des logiciels
informatiques / bonne capacité rédactionnelle / transmissions orales et écrites / capacité à rendre compte / aptitudes
au travail d’équipe / sens de l’organisation / capacité d’adaptation / qualités relationnelles / autonomie / ponctualité /
polyvalence
Permis B

