
 

 

 

ESPERER 95 RECRUTE 
POUR SON POLE HEBERGEMENT SOCIAL  

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)   

POUR SON DISPOSITIF D’HEBERGEMENT  
D’URGENCE EN APPARTEMENTS DIFFUS (DHUA)  
 

 
PRINCIPALES MISSIONS 

√ Mettre en œuvre les missions, les objectifs et les projets d’accompagnements individualisés  

√ Accompagner les familles sur les volets de l’insertion sociale et professionnelle.  

√ Accueillir et effectuer l’accompagnement et le suivi des personnes, en garantir la qualité.  

√ Mettre en place en accord avec la cheffe de service le partenariat local   

√ Participer aux réunions hebdomadaires   

√ Effectuer l’évaluation sociale des ménages pris en charge  

√ Participer et proposer des activités adaptées à la situation des ménages  

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES  

√ Titulaire d’un diplôme de travailleur social  

√ Bonnes connaissances du dispositif AHI et du secteur d’activité.  

√ Connaissances et expériences des parcours d’hébergement pour les publics précaires  

√ Très bonne capacité à travailler avec les partenaires.  

√ Très bonnes capacités rédactionnelles.  

√ Capacité à comprendre les enjeux du secteur.  

√ Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, Outlook).  

 
CONDITIONS  

Permis B.  
CCNT 66 – Rémunération selon diplômes et ancienneté + 18 jours de congés trimestriels 
LM et CV à l’attention de Mr DUCAUROY, directeur de pôle : recrutement.hs@esperer-95.org  

 

 

 

 

CDI - Temps plein 
A pourvoir rapidement 
 
Rémunération selon diplômes et ancienneté - CCNT 66 
Poste basé à Pontoise 

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. 
Le DHUA est un dispositif d’hébergement d’urgence en appartements/maisons diffus sur le Val d’Oise. 

 

 

 

15/11/2021 

CV + LM à Mr DUCAUROY 
Directeur de pôle Hébergement social 
recrutement.hs@esperer-95.org 
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