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AxiHome74 recrute, 

Notre développement est en cours, alors si vous souhaitez tenter l'aventure des projets issus des 

dynamiques Un Chez Soi d'Abord,  votre candidature est la bienvenue. L'intervention est située 
sur le secteur Nord Haute-Savoie. 

2 postes à pourvoir dés que possible. D'autres postes accessibles dans le courant du premier 
semestre 2023 

- Un travailleur social : profil éducateur/trice spécialisé/e, CESF, assistante/te de service social, 
candidatures débutants et étudiant/e troisième année acceptées 

- Un professionnel/le du soin : infirmièr/e, ergothérapeute; aide-soignant/e, candidatures 
débutants et étudiant/e troisième année acceptées 

 Les programmes un chez soi d'abord, proposent un accés direct et rapide au logement à 

des personnes en situation de rue et souffrant de troubles de santé mentale. Le logement 

est un droit fondamental et un déterminant de santé.  
 

 L'approche par les forces et les ressources proposée dans le droit commun, et soutenue 

par un accompagnement en binome et en multi-référence, s'appuie sur le concept de 
rétablissement en santé mentale. Nos mots clés : Espoir, Soutien, Plaidoyer, 

Empowerment, Responsablisation. 
 

 Nos forces : un accueil chaleureux et convivial, formations,  immersions dans les sites 

déjà ouverts, supervisions, coopération avec les locataires accompagnés. L'équipe est 
organisée de manière horizontale et est constituée de diverses compétences dont un 
travailleur pair. 

De nombreux documentaires et présentations sur Youtube : les 4 saisons du un chez soi d'abord, 
Présentation du 11/01/2022 par la Dihal, participation d'AxiHome74 à la journée d'étude sur le 
logement d'abord organisée par l'orspere-samdarra le 05/07/2022 

Conditions de travail :   

- matériels nomades (tablettes, téléphones) pour garantir les bonnes conditions de 

déplacement, trois poles ressources, véhicules de service. 
- CC66 reprise ancienneté, astreintes rémunérées, mutuelle 

- Horaires en 35h hebdomadaires sur 4.5 jours. 
 

 CV et lettre de motivation par mail ci-dessous 
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