
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Le projet associatif de LAHSo (l'Association de l'Hôtel Social) est porté notamment sur les valeurs de 
développement du pouvoir d’agir et d’accès à l’autonomie afin que chaque personne puisse exercer de réels 
choix de vie. 
Porteur de cette dynamique, l’établissement regroupant le CHRS « Accueil et logement » et le service ASLL 
«Service Habiter » (Lyon 3

ème)
 s’est engagé dans un processus de transformation sociale (approche 

orientée rétablissement et multi référence) 

Dans le cadre du développement de son service, nous recrutons : 
 

Un.e Travailleur.euse Social.e chargé de coordination 
A TEMPS PLEIN EN C.D.I. 

A pourvoir début janvier 2023 

MISSIONS  
De travailleur social : 17,5h 

Accompagner les ménages en situation de précarité dans le cadre des différents dispositifs, 
d’hébergement et de logement avec le souci de respecter leurs choix et dans une approche 
éducative en multi référence 
Mettre en œuvre et garantir la qualité de l’accompagnement des personnes concernées dans le 
cadre d’une équipe en multi référence 

Solliciter et mobiliser les structures ou dispositifs existants pour un habitat adapté 
Participer aux instances de mise en œuvre des dispositifs des politiques sociales locales( MVS,ITTL, 
CLSM…, 
Elaborer, animer, participer à des projets spécifiques, sur la base des demandes et/ou de vos 
compétences et centres d’intérêts 

De travailleur social chargé de coordination : 17,5h 

Assurer le suivi de l’activité et des objectifs et à atteindre des différents dispositifs (CHRS,ASLL, 
Action logement, logement d’abord…) 
Etre l’interlocuteur privilégié dans les liens avec les responsables des dispositifs 
Participer aux réunions opérationnelles des différents projets. 
Effectuer en lien avec le chef de service l'évaluation, les bilans et le rapport d'activité 
Participer aux travaux de réflexion et de développement des services. 

 

FORMATION ET COMPETENCES : 

Etre Diplômé(e) d’Etat en travail social : expérience souhaitée sur  un poste similaire 
Etre organisé(e),   rigoureux(se)   vous   faites   preuve   d’adaptation   et   d’envie   de   travailler 
avec une équipe en multi référence. 

Avoir une bonne connaissance des enjeux du secteur et des orientations de l’Association 
Avoir un bon relationnel, un esprit d'équipe développé. Très autonome. 

REMUNERATION : 

Suivant accords collectifs CHRS, Groupe 5 ( soit avec 5 ans d’experience2595€ brut)  
Avantages : 9 jours de Congés supplémentaires sur l’année selon accord collectifs CHRS 

Paiement 50% abt transport mensuel ou indemnités km déplacements doux 
, 
Adresser Lettre de motivation et CV avant le 26/12/2022 par mail à Mme CHABANON Elisabeth, 
Cheffe de service à l’adresse suivante : chabanon.elisabeth@lahso.org 
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