
 

 

Raison d'être

Activités 
principales

 

Rattachement hierarchique

Permettre l'accès aux personnes sans logement d'accéder à un hébergement d'urgence et 
d'insertion - Héberger et lever les freins pour favoriser les projets logement des familles 
accueillies.

Permettre l'accès aux familles sortant de bidonvilles d'accéder à un logement temporaire et 
d'insertion.
Héberger et lever les freins pour favoriser les projets logement des familles accueillies.
Accueillir de façon inconditionnelle et écouter les ménages en recherche de logement.
Mise en place du contrat d'hébergement en lien avec la gestion locative.
Mise en place d'un contrat d'accompagnement social.
Accompagner la famille à l'installation dans l'hébergement.
Accompagner la famille en partenariat avec les intervenants avec lesquels la famille est déjà 
en contact.
Accompagner aux droits et devoirs (paiement de l'indemnité d'occupation - entretien du 
logement - insertion dans l'environnement).
Accompagner le ménage dans son projet relogement  "habitat durable" : aide à la 
constitution des dossiers de demande de logement (inscription en CTAO PDALPD -  ...).
Accompagner  jusqu'au relogement dans un habitat durable (parc social - privé ou 
SOLIHA...).
Assurer une continuité de l''accompagnement social de 3 à 6 mois  
Assurer le relai si nécessaire en mobilisant d'autres dispositifs auprès du travailleur social qui 
reprendra l'accompagnement en vue de veiller à la bonne insertion sociale.
Participer aux groupes de travail internes et instances de travail partenariales.
Réalisation de comptes rendus - de rapports d'activités et bilans réguliers.
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Type de contrat

Rattaché(e) au Responsable de service social du service Résorption des Bidonvilles

Relations fonctionnelles
Les institutions (collectivités territoriales - DEETS - SIAO - CAF - MEL - CCAS…), les 
associations diverses, les acteurs locaux du développement social), les services de gestion 
locative et autres services de SOLIHA.
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Niveau d'études

Connaissances 
& Expériences

Rémunération 
et avantages

Merci d'adresser votre candidature :

SOLIHA METROPOLE NORD 112 rue Gustave Dubled 59170 CROIX
Tel : 03 20 67 67 30  Mail : smn.recrutement@soliha.fr

Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé, Assistant de Service Social, Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale.

Connaissance des dispositifs d'accompagnement des familles.
Connaissance des dispositifs relatifs à l'hébergement et au logement.
Connaissance des réseaux partenarials.
Maîtrise des outils bureautiques et logiciels ( SYPLO, SISIAO…)

Accompagnement social (individuel et collectif )
Connaissance des publics en grande difficulté sociale
Capacité d'écoute active
Poser un diagnostic social en adéquation avec les attentes des ménages accueillis

En plus de votre salaire mensuel brut s'élevant à 2.005,35 euros, vous bénéficiez des 
différents avantages propres à notre association : 23 RTT si 39h de travail hebdomadaires, 
treizième mois après un an d'ancienneté, prime vacances annuelle de 498 euros bruts 
(versée au prorata du temps de présence), titres restaurants, mutuelle, pas de jour de 
carence en cas d'arrêt maladie après un an d'ancienneté...
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