
Le 24 Aout 2022 

Poste Travailleur social  
CDD 4 Mois- Temps plein 

L’association : 
L’Association Eole, 130 collaborateurs, gestionnaire de dispositifs d’Hébergement d’Urgence Hommes Seuls et 
Familles, d’un Accueil de jour familles, couples et femmes seules, d’Hébergement d’Insertion CHRS Hommes Seuls 
et Familles, de 7 Maisons Relais, d’un service accompagnement logement, d’un Atelier Chantier d’Insertion et 
d’un service de médiation à l’emploi… recrute un Travailleur (H ou F)  

Service :  Service Accompagnement Logement situé à Lille  
 
Contrat et temps de Travail : Contrat CDD 35 Heures, temps plein 
 
Poste à pourvoir le :  Du 15 Septembre 2022 au 14 janvier 2023 (4 mois) 
 

Missions :   
Placé(e) sous la responsabilité du chef de service et intégré à une équipe éducative, le Travailleur Social assure 
au sein du Service Logement : 

- L’accompagnement social lié au logement des ménages dans le cadre des dispositifs FSL, AVDL, AVDL 
Réfugiés, Précarité Energétique ou Dispositif d’accompagnement social pour les locataires de bailleurs sociaux 
(Partenord, INA 3F, HHF). 

Profil Professionnel / Compétences attendues :  
 

- Capacités d’écoute et d’analyse 
 

- Connaissances des dispositifs de retour à l’emploi, de formation 
 

- Aptitude à travailler en partenariat et en réseau 
 

- Capacités à s’intégrer et à travailler en équipe 
 

- Capacités à évaluer une situation et mobiliser les ressources internes et externes pour l’accompagner 
 

- Capacités rédactionnelles avérées 
 

- Capacités à synthétiser et à rendre compte 
 

- Sens de l’organisation 
 

- Maîtrise des outils informatiques 
 

La maîtrise d’une langue étrangère sera appréciée. 
 

Qualification visée : 
- Diplôme en travail social de niveau III (AS, ES, CESF) 

 
- Permis B indispensable  

 
- Rémunération coefficient 479 CCN 1951, rémunération brute de 2130.11 euros pour 151.67 heures/mois, 

prime décentralisée représentant 5% du salaire brut annuel. 
 

Candidature : 
Adressez votre Lettre de motivation et CV à Monsieur PARMENTIER Denis, Directeur Adjoint du Pôle Inclusion 
Sociale (en indiquant en objet poste Travailleur social Service Logement : eole.recrutement@eole-asso.fr le 02 
Septembre 2022 

 

 

 

 

Offre d’emploi : n° 139JRRL 


