Poste à pourvoir : CDD Travailleur Social
(Par voie de recrutement interne ou externe)
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 :

Mission réfugiée, ARS Camille Mathis
Nancy
Contrat à durée déterminée d’1 an
100%
01/09/2018
Accords Collectifs CHRS
selon barème conventionnel

Fonction :
Rattaché au pôle Logement et Insertion de l’association, ce travailleur social est chargé de renforcer
l’accès au logement des ménages réfugiés hébergés sur les dispositifs, d’urgence et d’insertion,
relevant ou non du Dispositif National d’Accueil, sur les territoires de la Métropole du Grand Nancy, du
Val de Lorraine et du Lunévillois. Pour cela, en lien étroit avec les structures d’hébergement des
territoires concernés et en coordination avec les bailleurs sociaux et privés, ce travailleur social :
- consolide les diagnostics sociaux des ménages en demande de logement en vue de préparer
leur orientation en logement autonome
- apporte un soutien technique et méthodologique dans l’instruction de la demande unique de
logement social
- met en œuvre des mesures d’accompagnement social, en amont, lors de l’accès et en aval de
l’accès au logement afin de garantir une insertion durable du ménage dans son habitat
Il participe au comité technique, instance du comité de pilotage « refugiés », animé par la DDCS 54.
Ce travailleur social effectuera des permanences de soirées et week-end 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
- Bonne connaissance des réseaux et des dispositifs d’insertion et d’intégration
- Aptitude au travail en partenariat avec le secteur social, médico-social et les bailleurs publics comme
privé
- Disponibilité, autonomie, rigueur
- Compétences rédactionnelles et maitrise de l’informatique (Word, Excel)
- Anglais apprécié
- Titulaire du permis B
Candidatures :

ARS LOGEMENT ET INSERTION
A l’attention de Peggy BOTTOLLIER
37 boulevard d'Austrasie
54000 NANCY

Délai de dépôt des candidatures :

02/07/18

