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Depuis 1957, La Sauvegarde du Nord accompagne et fait grandir des personnes en situation de 
vulnérabilité. Forte de 1 500 professionnels, elle agit au sein de 5 champs d’expertise : Addictologie, 
Handicap, Inclusion Sociale, Protection de l’Enfance et Santé. 
 
Agir pour que l'exclusion ne soit pas une fatalité : c'est la mission des professionnels de l'Inclusion 
Sociale. Ils accompagnent des personnes en voie ou en situation d'exclusion pour faire en sorte que 
chacun puisse (re)trouver une vie digne, une place dans la société et la capacité à faire des choix. 
 
Le dispositif de veille sociale comporte 54 places. C’est un service d’accueil, d’hébergement, 
d’accompagnement des ménages avec des problèmes de logement et ayant des difficultés de 
réinsertion sociale. Il permet d’accéder ou de revenir progressivement à une autonomie personnelle et 
sociale par la réorientation vers le logement ou des dispositifs du secteur Accueil Hébergement 
Insertion. 
 
Le pôle Inclusion Sociale de La Sauvegarde du Nord recherche un·e : 
 
 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL/UNE TRAVAILLEUSE SOCIALE 
CDI - TEMPS PLEIN 

 
 
MISSIONS : 

Sous l’autorité du chef de service, l’accompagnement éducatif des ménages en hébergement 
regroupé se décline de la manière suivante : 

• Accompagnement global des familles (accès aux droits, santé, scolarisation, logement, 
emploi, formation, culture, citoyenneté) 

• Mise en œuvre des obligations (scolarité des enfants, respect du vivre ensemble…) 
• Soutien à la parentalité 
• Co-construction de projets individualisés et collectifs avec les familles et les partenaires 

ad’hoc 
• Réalisation de diagnostics SIAO 
• Gestion du quotidien et tenue des locaux 
• Développement de la capacité à habiter et à se maintenir dans un logement 
• Animation de collectifs (aide aux devoirs, sorties culturelles et loisirs, bricolage, cuisine…) 
• Gestion des situations d’urgence 
• Travail en relais et partenariat pour préparer la sortie du dispositif 

 
 



 

PROFIL RECHERCHÉ :  

• Une connaissance du secteur de l’hébergement et de l’insertion sociale « adulte ». 
• Une connaissance souhaitée de la législation concernant le secteur d’intervention. 
• La capacité d’initiative mais aussi d’analyse et de synthèse en équipe pluridisciplinaire, 

afin d’élaborer, au regard des missions, des réponses et outils appropriés aux publics 
accueillis. 

• La capacité à rendre compte de son activité et rédactionnelle dans ses écrits. 
• Maitrise de l’outil informatique.  

 
 
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE : 

• CDI - internat. 1 ETP modulation type II 
• C - C.C.N.T du 15/03/66. 
• Permis B. 
• Diplôme éducateur spécialisé ou assistant social exigé 
• Expérience souhaitée 
• Lieu d’exercice : Complexe St Exupéry, 50 boulevard de Strasbourg à Lille 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 
 

Envoyer lettre de motivation et CV à : 

Clara Meyer 
Directrice du dispositif hébergement-logement MEL 

La Sauvegarde du Nord – Inclusion sociale 
199/201 rue Colbert 

Immeuble Lille 3ème étage 
59000 LILLE 

 
cmeyer@lasauvegardedunord.fr  
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