
 

Dans le cadre du développement du dispositif d’Etat de la « Plateforme départementale unique 
d’accompagnement social des ménages à l’hôtel », ESPERER 95 recrute une équipe d’intervenants, chargés de la 
réalisation de diagnostics. 
L’équipe intervient afin de caractériser les besoins des personnes et de définir les modalités d’accompagnement 
adaptées ou le cas échéant les orientations nécessaires. 
Après une période de formation interne aux enjeux et aux outils du dispositif, les intervenants sont mobiles, et se 
déplacent dans tous les hôtels. Ils sont en lien avec l’équipe en charge, par la suite des accompagnements. 

 

 

Candidature à adresser sur la boîte : recrutement.polehabitat@esperer-95.org 

MISSIONS 

√ Se déplacer dans les hôtels pour rencontrer les ménages, hébergés au titre du 115  

√ Vérifier les conditions de vie des ménages à l’hôtel 

√ Etablir un diagnostic des situations selon la procédure établie et à partir d’un logiciel métier interne à 

l’association et le SI-SIAO. 

o Recueillir les différents éléments et documents permettant de définir la situation administrative et 

sociale des ménages. 

o Identifier les besoins et projets des ménages, particulièrement en termes d’accès au logement 

o Caractériser l’ancrage départemental du ménage et/ou le souhait d’une réorientation 

o Emettre des préconisations et définir un projet d’accès au logement réaliste ou de réorientation 

spécifique en fonction des situations et problématiques pouvant être identifiées 

 

CADRE D’INTERVENTION PROPOSE 

Les professionnels interviendront, en fonction de leurs disponibilités (10 heures hebdomadaires minimum), au 
sein d’un planning hebdomadaire défini par la direction.  
Ils interviendront, seuls, auprès des familles, et auront un temps hebdomadaire de coordination. 
 
Ils disposeront d’outils spécifiques pour mener à bien leur mission, notamment une grille d’évaluation précise 
détaillant les items à aborder : situation administrative, situation familiale, situation sociale et sanitaire, emploi, 
budget, parcours d’hébergement/logement, vie à l’hôtel. 
 
Ils pourront également étayer cette évaluation par des observations plus spécifiques, pour pouvoir le cas 
échéant identifier une vulnérabilité ou problématique particulière (autour du lien parent/enfant par exemple). 
 
Un coordinateur sera chargé de les soutenir et les accompagner dans leurs missions, et des binômes pourront 
être constitués, en fonction de la configuration de l’équipe, pour pouvoir se déplacer en même temps à 2 dans 
un hôtel. 
 
A titre indicatif, 20 diagnostics mensuels sont attendus par intervenant pour un équivalent horaire de 10h 
hebdomadaire minimum. 
 
Une période de formation sera organisée, avec des temps théoriques (connaissance des dispositifs 
d’hébergement et d’accès au logement, du fonctionnement du SIAO et de la régulation du secteur), une 
formation aux outils et une immersion, en binôme, avec un professionnel de la PASH auprès de ménages 
accompagnés, à l’hôtel. 
 

 
 


