
Poste de TRAVAILLEUR  SOCIAL ( ES-AS-CESF) au pôle 

« insertion par le logement » 

Association MAHRA – Le Toit 

Employeur : Association MAHRA – Le Toit (Maison d’Accueil, d’Hébergement, de Réinsertion et 

d’Accompagnement)  

Structure d’hébergement et d’accueil d’urgence pour individus et familles, proposant aux personnes 

accueillies un accompagnement sur les plans administratif et social, implantée à St Omer, Longuenesse 

et Calais. 

 

Poste et activités pratiquées :  

 Dans le cadre de la Stratégie de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté, vous aurez pour 

mission la conception et la mise en œuvre d’un projet d’accompagnement visant l’accès et/ou le 

maintien en logement autonome pour des jeunes de 18 à 25 ans ayant eu un parcours au sein de l’Aide 

Sociale à l’Enfance.  

Suite à l’orientation de la mesure via la plateforme du Logement d’Abord, vous proposerez un 

accompagnement éducatif global (individuel et actions collectives), inscrit dans une temporalité 

adaptée aux besoins identifiés des ménages. 

Vous développez les collaborations en identifiant et interpellant les services ou partenaires dont les 

champs de compétences permettent l’évolution du projet du ménage accompagné. 

 

Poste à pourvoir à Longuenesse : TRAVAILLEUR SOCIAL à temps plein (CDI) 

 

Savoirs et savoir-faire : 

▪ Identifier les potentiels et les freins afin de proposer un cadre d’intervention adapté 

▪ Accompagner le ménage dans l’élaboration d’un projet individuel réaliste et réalisable 

▪ Soutenir à l’accès ou au maintien dans le logement 

▪ Apporter un soutien dans la gestion financière et administrative 

▪ Accompagner dans les actes et l’organisation de la vie quotidienne 

▪ Favoriser la vie sociale au-dedans et au dehors du logement, par l’accès à la culture, aux loisirs, 

à la citoyenneté 

▪ Participer aux temps pluridisciplinaires (réunions, concertations,…) 

▪ Avoir des capacités rédactionnelles 

Savoir-être : 

▪ Savoir recueillir la parole et avoir des aptitudes à l’écoute active 

▪ Avoir une capacité d’initiative et d’adaptation 

▪ Apprécier le travail en équipe et partenarial 

▪ Savoir dynamiser la personne accompagnée tout en faisant preuve d’empathie 

▪ Être force de propositions 

 



Diplôme : DEES DEASS CESF 

 

- Une expérience auprès d’un public 18- 25 ans en situation de précarité est souhaitée 

- Une bonne connaissance des dispositifs liés au logement est exigée 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 

- Permis B exigé 

 

Conditions d’exercice et avantages : 

▪ Poste basé à Longuenesse et intervention sur le territoire audomarois 

▪ 36H00/semaine avec compensation RTT 

▪ Salaire selon la Convention Collective Accords CHRS SYNEAS 

▪ Mutuelle individuelle ou familiale de structure 

 

Poste à pourvoir rapidement 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : 

MAHRA – Le Toit 9, route de Wisques – 62219 LONGUENESSE  

à l’attention de Mme Marielle BUISINE, Directrice de Pôle 

ou par mail à : marielle.buisine@mahra-letoit.fr 


