
 

ESPERER 95 a ouvert un site d’accueil d’urgence situé à Andilly et à destination de familles et personnes seules en 
provenance d’Ukraine, gérés par le Pôle Habitat et Accès au Logement de l’association. Dans ce cadre, nous 
recrutons un travailleur social qui a pour mission l’accueil et l’accompagnement social en lien avec l’ensemble des 
partenaires et services de l’Etat mobilisés. 

 

ESPERER 95 RECRUTE 
POUR LE POLE HABITAT ET ACCES AU LOGEMENT 

1 TRAVAILLEUR SOCIAL (ES-AS-CESF, ME…) (H/F)   

POUR SON DISPOSITIF D’ACCUEIL  
URGENCE UKRAINE 
 

 

MISSIONS 

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

√ Réaliser un premier diagnostic social des ménages. 

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

√ Accompagner des ménages, dans une dimension globale, administrative et éducative, en 
respectant leur projet. 

√ Activer pour chaque situation les relais adéquats et orienter les ménages vers les partenaires et 
dispositifs sanitaires et sociaux de droit commun.  

√ Veiller à la bonne utilisation des installations et équipements de la résidence. 

√ Faire respecter le règlement de fonctionnement de la structure.  

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

 

COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES 

√ Formation Travailleur Social (ES-AS-CESF, ME…), permis B 

√ Capacité à faire vivre un lieu.  

√ Bonnes capacités rédactionnelles.   

√ Très bon relationnel, capacité à créer du lien.  

√ Réactif, rigoureux, sens des responsabilités. 

 

CONDITIONS 

CDD 6 mois à pourvoir immédiatement - Temps plein, CCNT 66 rémunération selon diplôme et 
expérience. Poste basé à Andilly (95). 
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de Gaëlle ARTIFONI, Directrice du Pôle Habitat et Accès au 
Logement : recrutement.polehabitat@esperer-95.org  
 
 

     29.11.2022 
 
CV + LM à Gaëlle ARTIFONI, Directrice du Pôle Habitat et 
Accès au Logement 
RECRUTEMENT.POLEHABITAT@ESPERER-95.ORG 

CDD 6 mois - 35 Heures Hebdomadaires - CCNT 66  
Rémunération selon diplômes et ancienneté 
Congés supplémentaires trimestriels, Tickets 
restaurant, mutuelle, CSE. 
CDD à pourvoir immédiatement  
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