
Le 26.10.2021 

ESPERER 95 RECRUTE 

POUR LE POLE HEBERGEMENT SOCIAL  

2 TRAVAILLEURS SOCIAUX (ES-AS-CESF) (H/F)   
POUR SON DISPOSITIF D’HEBERGEMENT  

D’URGENCE AU CENTRE HUBERT RENAUD 

 

 

PRINCIPALES MISSIONS  

√ Mise en œuvre des missions du Centre d’Hébergement d’Urgence hiver. 

√ Assurer l’accueil et l’installation des ménages hébergés. 

√ Veiller à la bonne utilisation des installations et équipements. 

√ Réaliser un premier diagnostic social des ménages. 

√ Orienter les ménages vers les partenaires et dispositifs sanitaires et sociaux de droit commun.  

√ Faire respecter le règlement de fonctionnement de la structure.  

√ Renseigner les éléments statistiques et participer au rapport d’activité.   

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES   

√ Titulaire d’un diplôme de travailleur social (ES-AS-CESF), permis B 

√ Bonne connaissance des dispositifs d’hébergement et des droits des usagers.  

√ Capacité à faire vivre un lieu.  

√ Très bonnes capacités rédactionnelles.   

√ Très bon relationnel, capacité à créer du lien.  

√ Réactif, rigoureux, sens des responsabilités. 
  

CONDITIONS  

CDD 5 MOIS - Temps plein, CCNT 66 selon expérience. Poste basé à Cergy (95), à pourvoir rapidement.  

Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de Frédéric DUCAUROY, Directeur du Pôle Hébergement Social 
 

Le Pôle Hébergement Social regroupe plusieurs structures de veille sociale, d’hébergement et dispositifs répartis 

sur l’ensemble du territoire valdoisien. Implanté sur une large partie du territoire et fort de sa capacité d’accueil 

ses équipes s’appuient sur une démarche d’intervention et d’accompagnement social global des publics et d’un 

vivier de partenaires dense et pluriel. Il a pour missions la mise à l’abri d’urgence, l’accueil et l’accompagnement 

des personnes isolées et des familles en situation de détresse sociale.  Le Pôle hébergement social a accueilli et 

hébergé plus de 1 300 personnes au titre de la lutte contre l’exclusion et rencontrés et/ou accueilli 30 000 
personnes au titre de la veille sociale. 

 

CV + LM à Frédéric DUCAUROY 
Directeur du Pôle Hébergement Social 
recrutement.hs@esperer-95.org 

CDD 5 mois – TEMPS PLEIN 

A pourvoir au 01/11/2021 

Rémunération selon diplômes et ancienneté  

CCNT 66 -  6 congés supplémentaires x 3 trimestres 

Poste basé à Cergy (95) 

  

  


