
  
  

 OFFRE D’EMPLOI : Travailleur social qualifié au sein du Pôle Logement et Hébergement pour le 

dispositif des Habitats Alternatifs accueillant sur des lieux de cohabitation des personnes en situation 

de précarité et d’errance, accompagnées ou non d’un animal. 

 
Missions   

 Intervention auprès des publics au sein des Maisons ; 

 Gestion du quotidien et appropriation du lieu de vie avec les habitants ; 

 Accompagnement dans le montage des dossiers administratifs, dans la vie quotidienne et/ou 

dans un projet global de réinsertion ; 

 Accompagnement vers la Santé ; 

 Mise en œuvre et accompagnement dans la réinscription au système de droit commun dans la 

recherche de logement ; 

 

Profil   

 Connaissance des problématiques des publics en situation de précarité et d’errance ;  

 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 ;  

 Capacité à mobiliser un collectif ; 

 Bonne pratique des entretiens individuels ;  

 Aptitude à travailler aux domiciles des personnes;  

 Aptitude à gérer les situations d’urgence ;  

 Capacité à gérer/apaiser les situations de tension et de conflit ;  

 Aptitude à évoluer et à s’adapter face aux différentes problématiques ;  

 Aptitude à développer et utiliser les réseaux partenaires ;  

 Aptitude à l’analyse, à l’évaluation et à la rédaction d’écrits professionnels ;  

 Sens des responsabilités et de l’organisation ;  

 Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office et Internet).   

  

Diplôme d’État exigé : Educateur(trice) Spécialisé(e), Conseiller(e) en économie sociale et familiale, 

Assistant(e) de service social 

Expérience de 2 à 5 ans souhaitée sur fonction similaire  

  

Conditions   

Rémunération selon grille de salaire Accord Collectif d’Entreprise signé le 21/09/2007 applicable au 

personnel de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER.   

  

Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires, sur 5 jours), contrat de travail à durée 

indéterminée à pourvoir le 1er Décembre 2021 à Toulouse (31), astreinte à prévoir. 

 

Pour candidater, merci de transmettre un curriculum vitae et une lettre de motivation par 

mail à envoyer à l’attention de Madame Nathalie DOUK, responsable des dispositifs Justice 

et Habitats Alternatifs : n.douk@ucrm.fr et à Madame Ludivine CATRY, coordonnatrice du 

dispositif des Habitats Alternatifs : l.catry@ucrm.fr . 
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