
 
 

 

OFFRE EMPLOI  

Travailleur Social diplômé d’état (H/F) – MONTAUBAN (82)  
Contrat à durée INDETERMINEE - (35 heures/semaine) 

 
Le Pôle Logement et Hébergement pour son établissement médico-social d’Appartements de 
Coordination Thérapeutique (ACT) situé à MONTAUBAN (82) recrute un TRAVAILLEUR SOCIAL (F/H, 
Educateur spécialisé, Assistant de service Social, Conseiller en Economie Sociale et Familiale). 
Public : Hommes et femmes isolés en situation de précarité et atteints de pathologie chronique sévère.  
 
Missions 

 Accompagnement social global des ménages dans la construction d’un projet personnalisé 

 Ecoute des besoins et soutiens des ménages 

 Suivi de l’observance thérapeutique 

 Accès aux droits et facilitations des démarches administratives avec un accompagnement 

physique si nécessaire, orientation et accompagnement vers les dispositifs de droits communs  

 Accompagnement à l’accès au logement et/ou logement adapté (montage des dossiers HLM, 

accompagnement dans la maitrise d’un budget, etc.)  

 Tenue et mise à jour des dossiers individuels (Cf. Loi du 02/01/2002).  

Profil 
 Maitriser l’évaluation et le diagnostic social  

 Connaissance des problématiques des publics 

 Connaissance des partenariats avec les bailleurs  

 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 et des entretiens individuels  

 Aptitude à intervenir dans l’urgence et à rendre compte  

 Capacité à gérer les situations de tension et de conflit, et 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. 
 
Conditions  
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association UCRM. 
CDI à temps complet (35h) – A pourvoir au cours du dernier trimestre 2019,  
Poste basé à MONTAUBAN (82) - Déplacement occasionnel sur Toulouse pour des réunions avec véhicule 
de service. 
 
POUR CANDIDATER : merci de transmettre lettre motivation + CV par courriel : avant le 3 novembre 2019. 
A l’attention de Monsieur Alain LABROUSSE,  Responsable du secteur Hébergement Spécifique : 
a.labrousse@ucrm.fr  
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