
 

 

ASSOCIATION ESPOIR 

 

POSTE A POURVOIR 

Travailleur social (CESF, ES ou ASS) 

 

Le centre social « Espoir Tsiganes Solidarité », géré par l’association Espoir, intervient auprès 

des personnes désignées ou se reconnaissant comme appartenant à la communauté des 

« Gens du voyage » ou auprès des personnes intra-européennes vivant en squat et 

Bidonville. Sa démarche est essentiellement située dans « l’aller-vers », au plus près des 

lieux de vie des personnes, mais également dans le laisser venir, c’est-à-dire l’accueil dans 

ses locaux.  

 

Aussi, pour ses permanences mobiles sur les cités de sédentarisation des « gens du 

voyages » situées sur la ville de Toulouse (« Ginestous » et de Saint Martin du Touch), le 

centre social « Espoir Tsiganes Solidarité », recrute un.e Conseiller.ère en Economie Sociale 

et Familiale ou un.e Assistant.e de Service Social ou un.e Educateur-rice spécialisé-e.  

 

Les permanences mobiles ont pour objectifs de favoriser l’émancipation des habitants de ces 

territoires, de contribuer à leur pouvoir d’agir, de lutter contre toutes les formes de 

discriminations, de soutenir la parentalité, de contribuer à l’altérité, de favoriser l’accès aux 

droits et de dynamiser la vie des cités de sédentarisation. 

 

Pour ce faire l’équipe développe une démarche d’animation de la vie sociale auprès d’un 

public en grande précarité. Les personnes rencontrées connaissent des difficultés sociales, 

financières, de logement, de santé, de souffrance psychosociale, de déscolarisation, 

d’illettrisme, d’insertion professionnelle, d’accès aux droits et  sont souvent discriminées.  

Notre action s’appuie sur une démarche d’accueil (positionnement professionnel spécifique 

dans l’aller vers qui permet l’altérité et la reconnaissance de l’autre), des animations 

(familles, femmes, adultes), le développement de projet (notamment s’ils sont portés par les 

habitants) et un accompagnement faces aux difficultés d’accès aux droits.  

 

L’équipe est composée de quatre personnes en lien avec la référente famille et les autres 

services du centre social. Sur les cités, les permanences se tiennent à l’aide d’un camion. Les 

déplacements entre le siège du centre social et les lieux d’intervention sont fréquents 

(toujours en équipe). 

 

 

 

 



 Les Missions du travailleur social: 

 

 Accueillir, écouter et orienter 

 Favoriser l’expression des habitants 

 Développer des actions collectives comme autant de support pour favoriser le lien et la 

parole, l’émergence de projets, les médiations,… 

 Accompagner les habitants dans le développement de projets d’animation de la vie 

sociale du territoire 

 Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs 

 Intervenir auprès des parents et des enfants dans le cadre du contrat local 

d’accompagnement à la scolarité porté par le centre social 

 Accompagner les personnes dans l’accès aux droits en faisant notamment le lien avec le 

droit commun 

 Faire l’interface avec les institutions (médiation) 

 

 

 Profil : 

 Formation en travail social : diplôme de travailleur social de niveau III (CESF, Assistant-e 

de Service social)  

  Une expérience significative sur un poste équivalent serait un plus 

 Capacité à aller à la rencontre des personnes 

 Capacité à travailler en équipe et en partenariat  

 Capacité à faire preuve d’initiatives, d’autonomie et de polyvalence 

 Capacité à dynamiser les groupes  

 Appétences pour les interventions en extérieur 

 Capacité à faire émerger les besoins et à faciliter la parole des habitants 

 Capacité à co-construire et à co-porter des projets avec les habitants 

 Capacité à animer des groupes d’habitants  

 Expériences dans les actions d’accompagnement des familles 

 Connaissance des dispositifs de l’action sociale  

 Connaissance du fonctionnement des  Centres Sociaux  

 Capacité de médiation, sens de l’initiative et des responsabilités  

 Capacité d’écoute, d’observation, d’analyse et de communication 

 Permis B exigé. 

 

Poste à pourvoir rapidement en CDI temps plein  

Convention collective NEXEM  

Les candidatures devront être adressées au plus tôt par mail à l’adresse suivante: 

recrutement@espoir31.org 

 

mailto:recrutement@espoir31.org

