
 
 

OFFRE D’EMPLOI : Le Pôle Logement et Hébergement de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute 
un Assistant de service Social F/H, pour son dispositif « Le Camino » à Toulouse : 

- CDD remplacement du 1er au 31/12/2019 : Temps partiel à 0.50 ETP  

- CDD remplacement du 1/01/2020 au 31/05/2020 : Temps partiel à 0.20 ETP  

Public : 75 mineurs autonomes et jeunes majeurs orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
et hébergés en logement diffus. 
 
Missions : 
 

 Accompagner l’évaluation sociale dans son ensemble : sanitaire, administrative, éducative, en 

équipe pluridisciplinaire, afin d’évaluer la capacité et les aptitudes du mineur à intégrer une 

structure proposant un accueil en logement autonome ou à accéder au droit commun en 

prévision de la sortie du dispositif. 

Profil  
 

 Capacité à coordonner les différentes actions du dispositif  

 Connaissance des problématiques des publics en situation d’exil  

 Connaissance des problématiques des publics issus de la Protection de l’Enfance  

 Pratique de la visite à domicile 

 Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

 Tenir un positionnement institutionnel face à l’adolescent 

 Bonne pratique des entretiens individuels 

 Aptitude à intervenir dans l’urgence 

 Capacité à apaiser et médiatiser les situations de conflits 

 Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires 

 Aptitude à l’analyse, l’évaluation et la rédaction d’écrits professionnels (note sociale, synthèse, 

rapport d’activité, etc.)  

 Sens des responsabilités et de l’organisation 

 Connaissance des dispositifs d’accès au logement et au droit commun.  

Diplôme d’Assistant de Service Social exigé 
Expérience sur fonction similaire de 1 à 7 ans  
Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet) exigée  
Permis VL et véhicule personnel exigés 
 
Conditions  
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association  
Dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) remplacement partiel :  

- CDD du 1er au 31/12/2019 : Temps partiel à 0.50 ETP  

- CDD du 1/01/2020 au 31/05/2020 : Temps partiel à 0.20 ETP  

Lieu de travail : Toulouse 
 
Date d’échéance de réception des candidatures : 15 novembre 2019 
Candidatures (Lettre de motivation + CV) à envoyer par courriel :  
A l’attention de M. HADJ-YOUCEF – Responsable de secteur : c.hadj-youcef@ucrm.fr  
A l’attention de M.  BOUTONNET – Chef de service : m.boutonnet@ucrm.fr  
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