21 Rue Maracci
Lille
Objet : offre d’emploi _ travailleur social en remplacement d’un salarié absent_hébergement
d’urgence Maracci.
Type de contrat : CDD remplacement salarié absent. Début dès que possible.
Lieu de la mission : hébergement d’urgence Maracci, 21 rue Maracci, 59000 Lille
Public : 64 hommes isolés, orientés par le 115
Horaire d’ouverture : 8h à 21h – présence d’une équipe de veilleur de 21h à 8h.
Missions :
Vous êtes disponible sur les créneaux suivants : 8h-15h / 14h-21h / travail deux week end par mois.
Vous êtes motivés pour travailler sur un centre d'hébergement en collectif et en ce sens, travailler
avec les accueillants, à la bonne gestion du collectif (aide lors des distributions de colis, gestion des
machines à laver...)
Vous êtes compétent pour effectuer les missions suivantes:
1)
Prise en charge et accompagnement des bénéficiaires
Assurer l’accueil des résidents
Réaliser le diagnostic des situations administratives des personnes accueillies dès leur entrée au
centre
Définir avec les résidents leur projet personnalisé
Accompagner sur le plan juridique et de manière individuelle, les demandeurs d’asile et les
réfugiés
Accès et maintien des droits des résidents (informer sur les droits, orienter vers les bons
interlocuteurs…)
Proposer et mettre en œuvre des actions collectives à destination des adultes
Préparer et accompagner les résidents vers la sortie (SIAO, PDAHLPD, orientation CADA en lien
avec l'OFII)
Orienter les personnes vers des structures de droit commun telles que Pôle Emploi, CPAM,
CAF…. Et/ ou des dispositifs de soins, associations…
2)
Tenue d’un rôle de médiation
Participer à la régulation e de situations de tensions ou de dysfonctionnement
Accompagner les résidents dans la mise en place et la compréhension des règles de vie dans le
collectif
3)
Travail en équipe pluridisciplinaire dans son domaine de compétences
Travailler en étroite collaboration avec la cheffe de service de la structure
Maintenir les partenariats avec les institutions et les travailleurs sociaux externes
Participer activement aux réunions internes d’organisation et commission SIAO
Participer activement avec les autres membres de l’équipe à l’organisation et au
fonctionnement de l'HU
Candidatures à envoyer à : gaelle.rhumeur@groupe-sos.org
Profil : diplômé du social (AS, ES, CESF), vous avez déjà eu de préférence une expérience en centre
d’hébergement collectif et/ou auprès d’un public de rue.

