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CV + LM à M. LE FUR 
Chef de Service Veille Sociale 

recrutement.siao@esperer-95.org  

  

ASSOCIATION ESPERER 95 RECRUTE 
POUR LE POLE VEILLE SOCIALE 

UN(E) TRAVAILLEUR SOCIAL MARAUDEUR 
(H/F)                  

 

 

MISSIONS PRINCIPALES  

√ Aller vers les publics présents sur la zone maraude, 

√ Répondre aux signalements, 

√ Travailler en collaboration avec l’équipe du Bus Solidaire Itinérant, 

√ Identifier les motifs d’errance et proposer des leviers adaptés, 

√ Faire le lien avec le 115 et les partenaires, 

√ Etre garant de la remontée des données, 

√ Veiller à la sécurité des personnes accueillies, des équipements et des locaux, 

√ Initier des partenariats et participer à l’élaboration de protocole d’intervention,  

√ Réaliser des statistiques et les rapports d’activité. 
 

COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES 

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

√ Appétence pour le public en situation de grande exclusion. 

√ Connaissance des dispositifs AHI, PDALHPD. 

√ Très bonne capacité d’adaptation et de travail avec les partenaires. 

√ Très bonnes capacités rédactionnelles.   

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

√ Permis B. 
 

CONDITIONS 

CDI temps plein / CCNT 15 mars 1966 / congés annuels + 18 jours de congés trimestriels / CE 
Amplitude horaire 9h – 19h / Travail un samedi sur deux 
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur Kévin LE FUR, Chef de Service Veille Sociale 
Par courrier : ESPERER 95 - 9 chaussée Jules César – Bât 2 – Porte 206 – 95520 OSNY 
Par e-mail : recrutement.siao@esperer-95.org 

  

CDI - TEMPS PLEIN  
CCNT 66 - Rémunération selon diplômes et 
ancienneté – Congés Trimestriels  
A pourvoir dès que possible 

 

 

La Maraude d’Intervention Sociale et Educative (MISE) est un dispositif de veille sociale permettant « d’aller-
vers » les publics en situation d’errance sur la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise (CACP). 
Intégrée à un service de 4 nouveaux dispositifs transversaux et complémentaires, l’équipe de la MISE est 
rattachée au Bus Solidaire Itinérant positionné sur trois communes de la CACP.  
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