
 

 

Le Pôle Veille Sociale est composé de deux dispositifs distincts  :  

le SIAO 95, intégrant le 115 (plateforme d’accueil, d’écoute et d’orientation), un service Hébergement/logement (en charge 
du traitement des demandes d’hébergement et des orientations vers l’ensemble des dispositifs d’hébergement et de 
logement intermédiaire), une Mission Logement (pour faciliter l’accès au logement et la formation des professionnels) et des 
missions transversales (Observation sociale départementale, coordination des acteurs via l’organisation de groupes de travail 
et rédaction de publications à destination des professionnels du secteur). 

Les dispositifs de veille sociale de type « Aller-Vers », intégrant le bus solidaire, l’épicerie sociale, le tiers-lieux alimentaire et la 
maraude d’intervention social et éducatif (MISE). 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION ESPERER 95 RECRUTE 
POUR LE POLE VEILLE SOCIALE 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)  
SERVICE VEILLE SOCIALE 
 
 
 

 

PRINCIPALES MISSIONS  
 Aller vers les publics présents dans les bidonvilles 

 Travailler en étroite collaboration avec la plateforme 115 du SIAO du Val-d’Oise 

 Créer du lien avec le public rencontré et intervenir dans le but de maintenir ce lien 

 Identifier les motifs d’errance et proposer des leviers d’accompagnement adaptés 

 Venir en soutien aux autres dispositifs du service Veille sociale 

 Participer à la création d’outils de suivi de l’activité 

 Garantir la qualité de la prise en charge et des diagnostics effectués 

 Veiller à la sécurité des personnes rencontrées 

 Mettre en œuvre les procédures de service 

 Participer à la mise en place et au développement des outils de transmissions 

 Renseigner les indicateurs d’activité et participer au rapport d’activité 

 Instaurer une relation partenariale avec les services en charge des accompagnements sociaux des personnes (CCAS, SSD, 

Associations, etc.) 
 

PROFIL REQUIS 
 Diplôme de Travail Social 

 Permis B 

 Connaissance des publics fragilisés et de l’accompagnement propre au travail de rue 

 Connaissance des spécificités du public vivant en bidonville, squat 

 Capacité rédactionnelle et bonne communication 

 Appétence à travailler en équipe 

 Capacité de recul et de juste distance 

 Maitrise de l’outil informatique 

 

CDI - TEMPS PLEIN Statut Non Cadre 
CCNT 66 - congés trimestriels supplémentaires, 
titres-restaurant, CSE, mutuelle. 
Rémunération selon diplômes et ancienneté  

Poste à pourvoir dès que possible 

 

LE 27.01.2023 

CV + LM A MME MARIE-JOE DUBO DIRECTRICE 

ADJOINTE DU POLE VEILLE SOCIALE 

recrutement.siao@esperer-95.org 
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