OFFRE D’EMPLOI : TRAVAILLEUR SOCIAL (Éducateur Spécialisé, Assistant de Service Social ou
Conseillère en Economie Sociale et Familiale) F/H au sein du secteur Parcours Logement (Mission
d’Accompagnent au Relogement et à la Programmation Immobilière) à destination d’habitants issus de
la communauté des gens du voyage sédentarisé sur le site du Hameau de Fleurance
Public : familles et groupes familiaux
Missions :
 Maîtrise de l’évaluation et du diagnostic social ;
 Accompagnement dans le montage des différents dossiers administratifs ;
 Mise en œuvre et accompagnement du projet individualisé logement ;
 Partenariat avec les bailleurs ;
 Tenue et mise à jour des dossiers (Cf. Loi du 02/01/2002).
 Sensibiliser aux enjeux de relogement
 Favoriser le respect des espaces publics aux abords et à l’intérieur du hameau
 Prévenir l‘errance des jeunes et favoriser la sociabilité à l’extérieur du Hameau ;
 Incarner une présence sur le territoire et une légitimité à agir ;
 Diminuer l’impact du Hameau sur l’environnement direct (bruit, fumée, encombrement…) et
proposer une gestion moins polluante ;
 Avoir une action de coordination et d’interface entre les habitants du Hameau et les acteurs du
territoire;
 Éviter les squats des lieux inhabités suite aux relogements

Profil
 Connaissance des problématiques des publics en situation de grande précarité ;
 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
 Capacité à construire une relation authentique et à tenir un positionnement institutionnel face à
l’usager ;
 Aptitude à travailler aux domiciles des personnes et à intervenir dans l’urgence (pratique de la
VAD) ;
 Être sur le terrain et savoir établir une relation de confiance sur les lieux de résidence des
ménages ;
 Aptitude à intervenir dans l’urgence et à rendre compte ;
 Capacité à gérer les situations de tension et de conflit ;
 Capacité à s’adapter aux interlocuteurs ;
 Aptitude à évoluer et à s’adapter face aux situations ;
 Aptitude à évoluer dans la pratique professionnelle ;
 Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires ;
 Aptitude à l’innovation net à la prise d’initiative;
 Aptitude à la rédaction d’écrits professionnels ;
 Sens des responsabilités ;
 Sens de l’organisation.
Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet)
Permis VL et véhicule personnel exigés
Diplôme d’État exigé dans le travail social
Expérience de 1 à 5 ans souhaitée sur fonction similaire

Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Poste à temps complet à pourvoir au plus tôt à Toulouse (31), en Contrat de travail à Durée Déterminée
jusqu’au 31/12/2021
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
Par voie postale : Service RH - Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse
Par courriel : p.rigaud@ucrm.fr à l’attention de Paul RIGAUD – Responsable du secteur Parcours Logement

