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CV + LM à Valérie PELISSON CORLIEU,
Directrice du Pôle HAL
RECRUTEMENT.POLEHABITAT@ESPERER-95.ORG

Association ESPERER 95 recherche
POUR SON POLE HABITAT ET ACCES AU
LOGEMENT
1 TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)

CDD 6 MOIS – REMPL. MATERNITE
CCNT 66
A POURVOIR DES LE 27-08-2018

Le Pôle Habitat et Accès au Logement se décline autour de différentes actions telles que :
 Les places liées aux offres alternatives à l’hôtel (ALTHO)
 L’action des « 10 000 logements accompagnés »
 L’Accompagnement Social Lié au Logement (Temporaire) - ASLL(T) - sur des places ALT ou conventionnées
APL en résidence sociale ou en appartements

Missions
 Assurer un accompagnement socio-éducatif personnalisé type Accompagnement Social Lié au
Logement dans le cadre du FSL
 Assurer l’accueil et l’installation de ménages orientés par le SIAO 95
 Travailler vers et dans le logement (ou autres dispositifs adaptés à la situation du ménage) en mettant
tout en œuvre pour faciliter l’accès au logement
 Produire des écrits professionnels (qualitatifs et quantitatifs) internes et à destination des services
spécialisés dans l’hébergement/logement (financeur, bailleurs, équipe et direction de l’Association,
services d’aides et de prestations…)
 Rendre compte du suivi des mesures dans différentes instances (réunion d’équipe, présentation des
situations en commission FSL…)
 S’approprier les outils et procédures de travail mis en place et veiller au respect du bon
fonctionnement du dispositif, du projet de l’Association et plus particulièrement du Pôle
 Travailler en partenariat avec les acteurs de territoire
 Garantir la mise à jour des outils d’évaluation
Profil requis et compétences
 Très bonne capacité rédactionnelle requise et aisance orale
 Appétence pour travailler en équipe (esprit d’équipe et adhésion aux décisions…)
 Bonnes connaissances du secteur et des problématiques sociales
 Expérience d’accompagnement des publics spécifiques (en situation d’exclusion, de précarité,
d’exil…) pouvant avoir des problématiques sociales, familiales, addictives, psychologiques…
 Sens de l’organisation, dynamisme, rigueur et réactivité
 Bonne maîtrise de l’outil informatique
Conditions :
 Convention collective : CCNT 66 –Sur une base de 35 heures hebdomadaires (horaires variables en fin
de journée pour les visites)
 Poste à pourvoir à partir de fin Août 2018
 Déplacements fréquents dans le département (permis de conduire indispensable)

