OUVERTURE DE POSTE

Poste

1 Travailleur social F/H

Direction

Direction du Développement Social

Localisation

Croix, déplacements sur la MEL

Date d'effet

au plus tôt

Type de contrat

CDD 6 mois, possibilité de CDI à terme

Rattachement
hierarchique

Rattaché(e) au Responsable de service social - Dispositifs Spécifiques Métropolitains

Mission

Raison d'être

Activités principales

Relations fonctionnelles

Profil du candidat

Niveau d'études

Connaissances

Expériences

La mission est orientée sur l'accompagnement social des ménages en impayés de loyers
et/ou en difficultés sociales liées au logement. Il s'agit de réaliser des diagnostics sociaux
renforcés et gradués et des accompagnements sociaux des ménages en accès ou logés
chez des bailleurs sociaux. Cette action vise les publics en grande précarité en utilisant
l'outil logement comme levier à l'insertion et à l'autonomie.
Vous êtes chargé(e) de :
- Réaliser les diagnostics, produire les écrits professionnels liés à la mission et aux
financements (notes de fin d'accompagnement, notes sociales de demande de
prolongation d'accompagnement).
- Elaborer un projet pédagogique et éducatif à partir des besoins et des capacités des
ménages par l’écoute, le dialogue et l’échange.
- Réaliser les accompagnements sociaux par le biais de visites à domicile (logement,
parcours personnel, droits...).
- S'adapter et coordonner les réponses face aux situations d’urgence.
- Etablir et entretenir les partenariats et en rendre compte à son supérieur hiérarchique.
- Favoriser les parcours résidentiels.
- Compléter les tableaux de bord relatifs au suivi des ménages accompagnés.
- S'impliquer et participer à certaines instances partenariales, comité de pilotage,
nécessaires à l'exécution des missions
- Participer à la réalisation des bilans quantitatifs et qualitatifs d'activité.
- Respecter et appliquer les règles, procédures et modes opératoires mis en place.
Vous travaillez au sein d'une équipe pluridiciplinaire.
Vous travaillez en réseau avec les institutions, les associations diverses, les acteurs du
développement social de la métropole lilloise.
Vous êtes titulaire impérativement du diplôme de Conseiller(ère) en économie sociale et
familiale, d'Etat d'éducateur(rice) spécialisé(e), d'assistant(e) social(e)
Connaissance des outils bureautiques. Capacité rédactionnelle, à synthétiser et à rendre
compte.
Connaissance des dispositifs d'accompagnement des familles, des grands dispositifs
relatifs aux politiques sociales actuelles s'y référant, connaissances dans le domaine
psychosocial, sociologie de la famille, de la pauvreté, sociologie urbaine... Connaissance
des partenaires.
Maîtrise des outils bureautiques.
Ecoute active, capacité à poser un diagnostic social en adéquation avec les attentes,
capacité à travailler en partenariat, à entrer dans une relation d'aide en allant vers la
personne.
Intérêt porté à la grande pauvreté.
Sens du travail en équipe.
Capacité d'organisation,d'autonomie,dynamique et rigoureux.
Expérience : Accompagnement social (individuel et collectif). Avoir travaillé avec des
publics en grande difficulté sociale. Permis B indispensable, Véhiculé.
Merci d'adresser votre candidature :
HUGO LOPICIC, service des Ressources Humaines
SOLIHA METROPOLE NORD 112 rue Gustave Dubled 59170 CROIX
Mail : smn.recrutement@soliha.fr

