CV + LM à Gaëlle ARTIFONI,
Directrice du Pôle Habitat et Accès au Logement
RECRUTEMENT.POLEHABITAT@ESPERER-95.ORG

ESPERER 95 RECRUTE
POUR LE POLE HABITAT ET ACCES AU
LOGEMENT
UN(E) TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) DIPLOME
Pour Service d’Accompagnement Vers et Dans le
Logement. Pour un public placé sous-main de
justice

CDD 4 mois
Remplacement congé maternité –
TEMPS PLEIN
CCNT 66
A pourvoir à partir du mois de mars 2019

Dans le cadre de l’AVDL, opérationnel depuis 2010 sur le département du Val d’Oise, ESPERER 95 s’est vue
confier par la DDCS, l’accompagnement vers et dans le logement des publics placés sous-main de justice
orientés soit par le SPIP, soit par les associations : ARS, CPCV ou par les services du pôle socio judiciaire
d’ESPERER 95 (en pré et post sentenciel).

MISSIONS
√ Accompagner dans un cadre contractuel vers et/ou dans le logement, sous ses dimensions administratives
et/ ou éducatives, les publics qui expriment un besoin de ce type et inscrits dans un parcours d’insertion,
√ Travailler avec les personnes sur les possibilités activables, qu’il s’agisse ici d’une orientation vers le
logement transitoire ou autonome,
√ Activer pour chaque situation les relais adéquats (SIAO, dossiers adressés en direct sur les résidences
sociales, SYPLO au titre des personnes sortantes de structure d’hébergement, Action logement, demande
dans le cadre du FSL, …)
√ Etre en capacité de faire des retours synthétiques aux prescripteurs sur l’avancée de la situation
√ Réaliser des rapports sociaux, participer à la rédaction du rapport d’activité
√ Intervenir à domicile dès lors que l’axe se situe du côté de l’accompagnement dans le logement
√ Organiser les relais à l’issue de cet accompagnement prévu pour une durée maximale de 6 mois (ASLL,
MASP…)

PROFIL
√ Diplômée Assistante de service social ou conseillère en économie sociale et familiale
√ Expérience professionnelle préalable, idéalement acquise dans le secteur de l’accompagnement logement
et auprès d’un public placé sous main de justice
√ Idéalement également bonne connaissance du territoire du Val d’Oise et des acteurs institutionnels
√ Capacité à rendre compte et au travail partenarial
√ Aisance rédactionnelle
√ Organisé, rigoureux, avec une capacité d’adaptation certaine
√ Maitrise des outils informatique : Excel, Access serait un plus
√ Permis B exigé
Poste CDD temps plein, CCNT 15 mars 1966
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de Madame Gaëlle ARTIFONI, Directrice du pôle HABITAT ACCES
AU LOGEMENT. Par courrier : 1, ancienne route de Rouen, 95300 Pontoise
Par e-mail : recrutement.polehabitat@esperer-95.org

