
 

 

Maison d’Accueil, d’Hébergement, 
de Réinsertion et d’Accompagnement 

« MAHRA - Le Toit » 
~ Association Loi 1901 à but non lucratif ~ 

 
 

 

TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 

CDD 12 mois - Poste basé à St Omer 
 

 

L’association MAHRA – Le Toit (Maison d’Accueil, d’Hébergement, de Réinsertion et d’Accompagnement) 

est une structure d’hébergement et d’accueil d’urgence pour individus et familles, proposant aux personnes 

accueillies un accompagnement sur les plans administratif, social et de l’emploi. Elle est présente sur St 

Omer, Longuenesse et Calais.  

La structure dispose d’un Pôle Insertion par le Logement dans lequel divers dispositifs sont déployés pour 

permettre l’accès ou le maintien dans le logement de personnes ayant des parcours complexes (ménages en 

situation d’expulsion, personnes marginalisées, victimes de violences intra-familiales …). 

Le poste proposé s’inscrit dans le cadre du dispositif « Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le 

Logement ». L’AVDL a pour objectif d’apporter de nouvelles réponses permettant d’insérer durablement 

dans le parc de logement ordinaire (parc social et/ou privé) des ménages (familles ou isolés) cumulant des 

difficultés économiques et sociales. Il s’agira donc de réaliser des actions d’accompagnement social global 

de proximité, en lien avec le reste de l’équipe, des partenaires externes et/ou d’autres 

services/professionnels de la structure (Pôle Insertion par l’Economique, Psychologue, Infirmière…) et sous 

la responsabilité d’une Cheffe de service. 

 

 

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 pour l’accès ou le maintien dans le logement 

- Apporter une aide dans la gestion financière et administrative 

- Travailler en partenariat élargi afin d’optimiser l’accompagnement 

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

 

 

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 

- Avoir des capacités rédactionnelles 

- Être force de proposition 

 

 

 

Siège associatif 

administratif et comptable 

9, route de Wisques 
62219  LONGUENESSE 

Tel : 03.21.12.92.05 
Fax  03.21.38.57.16 

siege@mahra-letoit.fr 

 

mailto:siege@mahra-letoit.fr


 

 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Diplôme d’Etat : ES, AS, CESF, ME 

- Une expérience professionnelle auprès d’un public en situation de précarité est indispensable 

- Une bonne connaissance des dispositifs liés au logement est exigée 

- Maîtrise de l’outil informatique (word, excel) 

- Permis B exigé 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE :  

 CDD de 12 mois 
 36h/semaine avec compensation RTT et congés trimestriels supplémentaires 
 Horaires flexibles  
 Salaire selon la Convention Collective Accords CHRS SYNEAS – IDCC 783 
 Mutuelle Individuelle ou familiale 

 

 

POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 

 

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

Marielle BUISINE, Directrice du Pôle « Insertion par le logement » 

marielle.buisine@mahra-letoit.fr 

 


