
 
 
OFFRE D’EMPLOI : TRAVAILLEUR SOCIAL (Éducateur Spécialisé, Assistant de Service Social ou Conseiller 
en Économie Sociale et Familiale) H/F au sein du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 
du Pôle Logement Hébergement. 
 
Public : Jeunes adultes, familles, Hommes isolés plus de 25 ans en situation de précarité orientés par le 
SIAO 
                
Missions 
Intervention éducative et sociale auprès de ménages en situation de précarité : 

 Accompagner dans la recherche d’hébergement de stabilisation et/ ou logement ; 
 Constituer les différents dossiers administratifs (CNI, Logement, Santé, Formation, Emploi) ; 
 Accompagner dans la vie quotidienne, visite et entretien à domicile ; 
 Accompagner dans la réinscription du système de droit commun (accès aux droits) ; 
 Mettre en place des actions de prévention au sens large (santé, expulsion location, justice…) ; 
 Accompagner physiquement dans les différentes démarches. 

 
Profil 

 Savoir établir un diagnostic de la situation (évaluation des capacités et des freins du ménage) ; 

 Savoir tenir un cadre et mettre en œuvre la mission ; 

 Connaissance des problématiques des publics en situation de précarité ; 

 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 

 Aptitude à porter le cadre hors institution ; 

 Capacité à construire une relation authentique ; 

 Capacité à tenir un positionnement institutionnel ; 

 Bonne pratique des entretiens individuels ; 

 Aptitude à travailler aux domiciles des personnes et à intervenir dans l’urgence ; 

 Capacité à gérer les situations de tension et de conflit ; 

 Aptitude à l’évolution et à l’adaptation aux situations ; 

 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 : 2 ans minimum 
 
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 en Octobre 2018 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 : d.agbevenou@ucrm.fr à l’attention de Djito AGBEVENOU – Responsable Hébergement 
Insertion 
Date d’échéance de réception des candidatures : 24 octobre 2018 
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