Poste à pourvoir :

CDD Travailleur Social (H/F) Temps complet
(Par voie de recrutement interne et externe)

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, l’ARS recherche un Travailleur Social (H/F) à
temps complet. Rattaché au Pôle Logement et Insertion de l’association, le poste est intégré à
l'établissement ARS Camille Mathis.
Modalités :
Service d’affectation :
Lieu :
Type contrat :
Temps de travail :
Date prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :

ARS Camille Mathis
Nancy
Contrat à durée déterminée de 6 mois
Temps complet – 35 heures / semaine
Permanences de soirée et de week-ends occasionnelles
Février 2020
Accords Collectifs CHRS
Groupe 5
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonctions :
Ce Travailleur Social (H/F) sera chargé d'intervenir dans le cadre de mesures d’accompagnement
social spécialisé sur le logement en collaboration étroite avec les services de l’Etat et les bailleurs
publics ou privés sur la métropole du Grand Nancy :
- Mise en place d'entretiens d'information et de remobilisation auprès de ménages concernés par
une procédure d'expulsion locative ;
- Mise en œuvre de diagnostics sociaux et mesures d'accompagnement social à domicile centré
sur le logement dans le cadre de la prévention des expulsions locatives, du Droit Au Logement
Opposable et de la lutte contre l'habitat indigne.
Il/Elle participe à la Commissions de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
Locatives (CCAPEX) et à la Conférence Territoriale sur le Droit au Logement.
Profil – exigences :
- DE de Conseiller en Economie Sociale et Familiale, d’Assistant de Service Social ou d’Educateur
Spécialisé exigé
- Bonne connaissance des réseaux, des dispositifs et procédures liés au logement et
particulièrement à la prévention des expulsions locatives
- Expérience exigée auprès du public en situation de précarité
- Aptitude au travail en partenariat avec les bailleurs publics ou privés et le secteur social et médicosocial
- Disponibilité, autonomie, rigueur
- Compétences rédactionnelles et maitrise de l’informatique (Word, Excel)
- Titulaire du permis B
- Horaires postés en week-end et en soirée
Candidatures :

Par courrier ou email
ARS LOGEMENT ET INSERTION
A l’attention de Mme Peggy BOTTOLLIER, Directrice de Pôle
37 boulevard d’Austrasie - 54000 NANCY
pbottollier@asso-ars.org
Délai de dépôt des candidatures : 07 décembre 2019

