Lompret, le 16 novembre 2021
OFFRE D’EMPLOI

L’AFEJI, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, par ses valeurs, ses
équipes et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur le Département du Nord (102
établissements et services, 16 800 personnes accompagnées, 2 940 professionnels),
Recherche :
Intitulé :

5 TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F) MISSION interne ou CDD

Poste à pourvoir à :

Site Insertion Métropole – Service d’hébergement pour le dispositif
hivernal à l’ EPSM d’Armentières

Type de contrat :

5 CDD à 1 ETP dont un coordinateur jusqu’au 31/03/2022

Convention Collective :

CCN 66

Mission :
Vous intervenez en hébergement d’extrême urgence sur le site de l’EPSM D’Armentières dans le
cadre d’un dispositif déployé pour la période hivernale, auprès de familles. Les liens avec le SIAO et
les bailleurs sociaux seront à privilégier.
L’accompagnement des familles devra mettre à profit, un diagnostic, de la situation, une recherche
effective des droits afin d’enclencher les démarches de réorientation vers des dispositifs adaptés aux
besoins des personnes.
Profil :
Vous accueillez les personnes, vous maintenez une ambiance de respect et de bien vivre ensemble
au sein de l’hébergement.
Vous êtes créatif, vous animez et organisez la vie quotidienne
Vous veillez au respect des règles d’hygiène et instaurez une veille sanitaire.
Vous orientez et accompagnez les personnes selon leurs besoins et leur projet.
Vous alimentez et maintenez le réseau partenarial.
Motivé et engagé, vous informez les personnes de leurs droits et devoirs et vous vous maintenez en
veille professionnelle par rapport à l’actualité des personnes migrantes et en demande d’asile.
Réactif, vous savez travailler en autonomie, relayer les informations et agir en situations d’urgence.
Permis de conduire obligatoire.
S’exprimer en anglais serait un plus.
Titulaire du Diplôme de niveau IV souhaité (TISF, moniteur éducateur, AES, AMP)
Rémunération brute annuelle : selon CC66 (Avec congés trimestriels)
Poste à pourvoir dès que possible

Adressez vos lettres de motivation : Offre 33_SAS112021_TS
AFEJI - Site Insertion Métropole
fpasco@afeji.org

