Poste à pourvoir : Travailleur social
(Par voie de recrutement interne et externe)

Rattaché au pôle Logement et Insertion de l’association, le poste est intégré à la nouvelle pension de famille
Myosotis au sein d’une équipe de 3 professionnels. Ce poste assure une fonction spécifique dite de coordination
qui le positionne travailleur social « référent » de la pension de famille.

Modalités :
Service d’affectation :

Pension de famille Myosotis

Lieu :
Type contrat :

Vandoeuvre
Contrat à durée indéterminée

Temps de travail :
Date prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :

100%
novembre 2017
Accords Collectifs CHRS
barème conventionnel selon qualification

Fonction :
Sous l’autorité du chef de service éducatif, vous exercez les fonctions suivantes :
Gestion locative adaptée (respect du règlement intérieur, régulation des relations entre les résidents,
supervision de l'entretien des logements et des communs, signalement des pannes et réparations, gestion de
la laverie, suivi de la gestion des fluides, accueil des nouveaux arrivants, aide à l'appropriation des
logements, perception des redevances,…)
Animation et ouverture vers l'extérieur (diffusion d'informations, utilisation des ressources de
l’environnement, mise en place de repas collectif et d'animations diversifiées, développement de
partenariats, préparation et participation au conseil de résident…).
Accompagnement individuel, médiation avec les services extérieurs, vie quotidienne (veille sanitaire, écoute,
conseils, soutien, accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, réponse aux sollicitations
ponctuelles, coordination des partenaires extérieurs, participation aux réunions de synthèse, au comité de
pilotage, …)
Vous portez une attention spécifique :
à la propreté de l’ensemble des locaux y compris les logements, y compris en participant ponctuellement à
des actions de nettoyage
à l’hygiène générale ainsi celle que des résidants,
à une participation active des résidants aux divers temps d’animations
Vous participez à la préparation et à la commission d’admission et de pilotage des pensions de famille.
Profil – exigences :
-

Diplôme de niveau IV (CAFME, BEATEP) souhaité
Expérience en lien avec le public en grande précarité
Expérience liée à l’accompagnement de personnes présentant des troubles du comportement
Capacité à accompagner les personnes accueillies sur les « savoir habiter » et la vie quotidienne
Capacité à mettre en place des animations
Capacité de dialogue avec les différents acteurs sociaux
Goût du travail en équipe, autonomie, bientraitance
Planification de travail intégrant le samedi et le dimanche
Titulaire du permis B

Candidatures :

ARS LOGEMENT ET INSERTION
A l’attention de Peggy BOTTOLLIER
37-39 boulevard d'Austrasie
54000 NANCY
Dépôt des candidatures avant le 31 juillet 2017

