CONSEILLER (e) en économie sociale et familiale
CDI, temps plein
Depuis plus de 25 ans, l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas de Calais
(HH59/62), agit contre le mal logement et veille à l'accompagnement économique et
social des familles hébergées.
Pour assurer l'accompagnement des familles logées actuellement dans le diffus et
préparer l’ouverture de 2 résidences intergénérationnelles, l’association recherche
un(e) conseiller(e) en économie sociale et familiale :
Principales missions :
L’ensemble des missions ci-dessous s’exerce en lien étroit avec le responsable bénévole du pole social .
• Réaliser le diagnostic social des candidats à la location
• Préparer la commission d’attribution,
• Assurer le suivi social personnalisé des locataires et des résidents,
• Orienter, soutenir et, si nécessaire, accompagner physiquement les personnes
vers les institutions, administrations, services et/ou organismes compétents,
• Coordonner son action ,en interne ,avec celle des autres travailleurs sociaux,
des bénévoles accompagnants, de la coordonnatrice de l’association, en externe, avec le réseau des partenaires et de l’AIVS
• Représenter l’association dans des groupes de travail dans le champ du social :
internes à l’association et externes au Mouvement (sur délégation des instances)
• Assurer la veille sociale, l’information et la communication
Dès l’ouverture des deux résidences, le(la) conseiller(e) en économie sociale et
familiale devra en lien avec la travailleuse sociale actuelle et les bénévoles :
• Assurer la co-animation des résidences dans le but de favoriser l'autonomie et la
création de liens entre les locataires
• Veiller à la qualité de vie au sein des résidences dans le cadre du projet social,
dans l’objectif du « bien-vivre ensemble », être garant du cadre et de la sécurité
du site en faisant respecter le règlement intérieur
• Mettre en lien les locataires et les partenaires sociaux afin de les aider dans la
mise en œuvre d’un projet d’accompagnement personnalisé
• Analyser et évaluer la progression et le résultat des actions engagées
• Avoir des liens étroits avec le gestionnaire (rappel à l'ordre, impayés, dégradations...) avec les référents sociaux des résidents (question de relogement, suivi
social, difficultés personnelles…)
Les compétences souhaitées :
-

Expérience dans l’accompagnement des seniors et des publics en fragilité
Connaissance des dispositifs de logement social, de l’accompagnement social
lié au logement, de l’accès aux droits et devoirs du locataire, de leur mobilisation et régularisation administrative
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-

-

Compétences relationnelles : capacité à être garant de l'autorité tout en développant des relations de bienveillance et de proximité avec les résidents, capacité et goût pour le travail en équipe Capacité de médiation, d’apaisement lors
de conflits .
Bonne qualité de communication , sens du contact et de l’écoute
Capacité à créer des partenariats Capacité d’analyse et de synthèse, de gestion de projets
Capacité à se remettre en question sans être déstabilisé
Maîtrise des outils word, excel, power point
Autonome, organisé, fiable, créatif et enthousiaste
Mobile : vous aurez à vous déplacer entre La Métropole Lilloise, le Douaisis et
l’Arrageois
Pratique du bénévolat souhaitée

Diplôme et expériences :
Travailleur social, Diplômé d’Etat –niveau II ou de formation universitaire de niveau
équivalent.
Diplôme d'Economie Sociale et Familiale
3 ans d’expériences professionnelles
Conditions :
Lieu de travail : La Madeleine, possibilité de détachement du poste de travail à Douai
et/ou Arras dès l'ouverture des résidences intergénérationnelles
Indice 600 à 730 prévu dans la convention collective PACT’ARIM selon le niveau
d’expérience
Permis B et véhicule nécessaires .Frais de déplacement remboursés .
Poste à pourvoir au 15 février 2022
Envoi des candidatures par écrit ou par mail avec un CV, une lettre de motivation et
la copie des diplômes avant le 5 janvier 2022
Par mail à Mme Béatrice Prate , responsable RH Bénévoles
b.prate@habitat-humanisme.org
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