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OFFRE D’EMPLOI 
 

Travailleur Pair 

SELHA Home des Flandres 

 

Missions principales du poste : 

Au sein de l’équipe du Service Educatif d’accompagnement au Logement et à l’Hébergement 

par l’Accompagnement (SELHA) , dans le respect des valeurs et des orientations du projet 

associatif du Home des Flandres et du projet d’établissement et sous la responsabilité du 

Chef de Service Educatif, le travailleur pair assure l’accueil et l’accompagnement des 

personnes hébergées au sein du service (accompagnement vers et dans le logement) pour 

favoriser la stabilisation de leur situation.  

A ce titre il participe à  

La mise en œuvre du projet de service : 

• Participer aux instances de réunion, de synthèse, de réflexion et de formation 

nécessaires à la réalisation et à l’évolution du projet de service, 

• Utiliser et participer à la mise en place des outils nécessaires au suivi quantitatif et 

qualitatif des personnes hébergées et des activités du service (rapports d’activité, 

dossiers individuels, notes sociales, etc.). 

A l’accompagnement individualisé et collectif des personnes hébergées : 

• Assurer l’accompagnement en lien avec l’équipe éducative dans le cadre des 

objectifs du projet individualisé, 

• Accompagner les personnes, en fonction de leurs besoins et de leur autonomie, dans 

toutes les actions et démarches nécessaires. 

• Favoriser leur intégration, insertion et autonomie  

• Organiser et animer en lien avec l’équipe éducative des temps d’action collective 

 

Au fonctionnement général de l’établissement : 

• Accueillir et transmettre une information adéquate, 

• Animer et réguler la vie quotidienne   

• Tenir à jour le cahier de liaison de l’équipe  

 

 

 



 

Compétences et qualités attendues : 

 

Compétences : 

• Avoir une expérience faisant écho au parcours de migration/sédentarisation des 

personnes accompagnées (personnes appartenant à la communauté rom, mineur.e.s 

non accompagné.e.s…) 

• Comprend les enjeux de l’intégration à la société française (à ses normes) 

•  Avoir une bonne connaissance de la culture Rom serait un plus 

• La maîtrise du Rromani serait appréciée 

• Un minimum de maîtrise de l’outil informatique est préférable 

Qualités : 

 

• Rigueur, sens de l’organisation,  

• Qualité d’écoute 

• Capacité de médiation 

• Capacité à travailler en équipe 

• Être force de propositions, prendre des initiatives en lien avec le responsable et 

l’équipe 

• Avoir des qualités relationnelles, ouverture d’esprit 

 

• Être titulaire du Permis B est préférable 

 

• CDD 1 an temps partiel : 20h semaine 

• Poste à pourvoir en novembre 2022 

 

Prenez contact avec : 

Monsieur LECONTE Olivier 

Directeur  

SELHA - HOME DES FLANDRES 

64, rue Watt 

59100 – Roubaix 

par mail à : 

o.leconte@homedesflandres.fr 

ou par téléphone au : 

03.20.26.22.40 
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