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Habitat et Insertion, Association Loi 1901 intervenant dans le champ de l’inclusion sociale et gérant plusieurs
établissements et services dans le cadre de l’insertion par le logement, de l’insertion par l’activité économique
et de l’ASE (340 salariés), recrute :

Pour son Pôle Veille Sociale
Un Travailleur Social (H/F)
en CDD pour remplacement arrêt maladie
Poste à pourvoir dès que possible
Travailleur social expérimenté, vous êtes le principal interlocuteur des personnes sans-abris ou en voie de l’être
sur l’arrondissement de Béthune.
Vous êtes sensible à l’exclusion, la précarité, l’accès à l’hébergement ou au logement.
Vous connaissez les dispositifs du secteur Accueil Hébergement Insertion, les structures d’hébergement, les
ressources mobilisables pour faciliter l’entrée / le maintien en logement autonome.
Vous savez mener un entretien, établir un diagnostic social étayé, effectuer une orientation et assurer son suivi.
Vous répondez au 115.
Polyvalent, vos missions se déclinent autant sur le SIAO-115 que sur l’Accueil de Jour pour sans-abris. Vous êtes
amené à encadrer et faire vivre ce lieu, premier accueil dédié aux personnes fragilisées.
Selon les situations, vous accompagnez les personnes de l’ouverture des droits, à la réalisation des démarches,
jusqu’à leur aboutissement ou l’entrée en logement autonome.
Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire. Disponible, autonome, à l’écoute du public ; vous savez être une
force de proposition réactive et bienveillante.
Vous maitrisez les écrits professionnels.
Durée de travail :
Diplôme du travail social exigé : AS, ES, ME, CESF
Poste basé à Béthune
35H par semaine
Horaire d’internat / travail samedi et dimanche
Déplacements ponctuels
Salaire :
Selon expérience + accord d’entreprise
Permis B et véhicule indispensable
Votre candidature motivée sera accompagnée d’un C.V. à adresser à
Madame Clara MEYER - Directrice du Pôle Veille Sociale
145 Place Joffre 62400 BÉTHUNE
ou par mail à l’adresse suivante : recrutement.ess@orange.fr
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