OFFRE D’EMPLOI : Le Pôle Logement et Hébergement de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute
un Travailleur Social (Assistant de service social, Educateur spécialisé, Conseillère en Economie Sociale
et Familiale) F/H, pour sa Résidence Habitat Jeunes à Toulouse (31).
Public : Jeunes adultes de 18 à 30 ans.
Missions
 Intervention éducative et sociale auprès des résidents ;
 Accompagnement individualisé des résidents ;
 Information et accompagnement aux démarches administratives (connaissance du public ASE et
étrangers appréciée) ;
 Accompagnement à la gestion budgétaire ;
 Accompagnement du public logé via le Foyer Soleil et les Logements d’Urgence situés à
Colomiers (visite à domicile régulière) ;
 Accompagnement au relogement (lien avec bailleur)
Profil













Savoir établir un diagnostic de la situation (évaluation des capacités et des freins du résident) ;
Savoir tenir un cadre et mettre en œuvre la mission ;
Connaissance des problématiques des publics jeunes ;
Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et être force de propositions
Savoir analyser, évaluer et rédiger des écrits professionnels ;
Savoir travailler en réseau et/ou partenariat ;
Capacité à tenir un positionnement institutionnel face à l’usager ;
Bonnes pratiques des entretiens individuels ;
Capacité à gérer les situations de tension et de conflit ;
Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation ;
Rendre compte de ses actions ;
Travailler avec les fonctions supports de l’association dans le cadre de ses missions.

Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigée
Diplôme de Travailleur Social Bac+3 exigé
Expérience sur fonction similaire de 1 à 3 ans
Nombreux déplacements à prévoir
Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Poste à temps complet en contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir au 1 janvier 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

