OFFRE D’EMPLOI : Le Pôle Logement et Hébergement de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute
deux travailleurs sociaux diplômés d’État (Éducateur Spécialisé ou Assistant de Service Social) H/F, pour
son dispositif d’hébergement d’urgence (DAU) 30 places.
Public : Hommes isolés et familles en situation de précarité orientés par le SIAO/115.
Missions
Accueillir, héberger et accompagner des personnes en situation de précarité vers un projet logement
pérenne et/ou adapté :
 Évaluer la situation globale du ménage ;
 Accompagner les ménages dans la construction d’un projet personnalisé ;
 Proposer un accompagnement qui tient compte des compétences et des difficultés du ménage ;
 Orienter et accompagner les personnes vers les dispositifs de droits communs ;
 Mettre en place les procédures administratives relatives à l’accès au logement et/ou logement
adapté ;
 Favoriser l’autonomie et la réinscription dans les dispositifs de droit commun.
Profil















Savoir établir un diagnostic de la situation ;
Savoir tenir un cadre et mettre en œuvre la mission ;
Connaissance des problématiques des publics ;
Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
Capacité à construire une relation authentique ;
Capacité à tenir un positionnement institutionnel ;
Bonne pratique de la Visite à Domicile ;
Bonne pratique des entretiens individuels ;
Aptitude à intervenir dans l’urgence et à rendre compte ;
Capacité à gérer les situations de tension et de conflit ;
Aptitude à évoluer dans la pratique professionnelle ;
Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires ;
Aptitude à l’analyse, l’évaluation et la rédaction d’écrits professionnels ;
Sens des responsabilités et de l’organisation.

Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigé
Permis VL et véhicule personnel exigés
Diplôme d’État exigé
Expérience sur fonction similaire de 1 à 5 ans
Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Poste à temps complet
Contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir au 1er novembre 2017 à Toulouse (31)
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
Par voie postale : Service RH - Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse
Par courriel : h.mayer@ucrm.fr à l’attention d’Hélène MAYER – Responsable du Pôle Logement et
Hébergement
Date d’échéance de réception des candidatures : 15 octobre 2017

