Poste à pourvoir : CDI TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
(Par voie de recrutement interne ou externe)
Rattaché au Pôle Logement et Insertion de l’association, le poste est intégré au CHRS diffus Camille
Mathis.
Modalités :
Service d’affectation :
Lieu :
Type contrat :
Temps de travail :
Date prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :

CHRS Camille Mathis
Nancy
Contrat à durée indéterminée
100 % - Permanences de soirée et de week-end ponctuellement
Juillet 2020
Accords Collectifs CHRS
Groupe 5
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonctions :
Ce travailleur social sera chargé de l’accompagnement des ménages admis au CHRS diffus d’ARS
Camille Mathis. Ce CHRS se caractérise par un hébergement en appartements diffus et baux
glissants loués par l’association sur la métropole du Grand Nancy.
L’objectif premier de cet accompagnement vise à l’accès à un logement durable et à l’autonomie.
L’accompagnement est global et intensif et doit prendre en compte toutes les champs d’intervention
dont le ménage accompagné à besoin dans la restauration d’une insertion sociale adaptée (accès
aux droits, administratif, familiale, parental, budgétaire, habitat, santé, formation, emploi,…).
Ce Travailleur Social (H/F) effectuera ponctuellement des permanences de soirées et weekend au
sein du CHRS collectif Camille Mathis selon un planning établi semestriellement.
Profil – exigences :
- Etre titulaire du DE de conseiller en économie sociale et familiale, d’assistant de service social ou
d’éducateur spécialisé
- Expérience en CHRS souhaitée
- Connaissance des publics en situation d’exclusion
- Bonnes connaissances des problématiques du logement
- Aptitude au travail en partenariat avec le secteur social et médico-social et les bailleurs publics
- Bonne connaissance des réseaux et des dispositifs d’intégration
- Disponibilité, autonomie, rigueur
- Compétences rédactionnelles et maitrise de l’informatique (Word, Excel)
- Titulaire du permis B
Candidatures :

CV + Lettre de motivation
ARS LOGEMENT ET INSERTION
A l’attention de Mme Peggy BOTTOLLIER
37 boulevard d'Austrasie 54000 NANCY
pbottollier@asso-ars.org

Délai de dépôt des candidatures : 12 juillet 2020

