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Travailleur social chargé de l'action
sociale en direction des sans-abris H/F
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Emploi permanent
Domaine
Action Sociale

Contexte du recrutement et définition de poste
Située au carrefour des départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val
d'Oise, la Ville d'Argenteuil, territoire dynamique avec ses 110 000 habitants fait parte de la
Métropole du Grand Paris et de la l'Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine depuis
le 1er Janvier 2016.
La ville d'Argenteuil recrute pour le CCAS un :
Travailleur social H/F
Sous l’autorité du responsable du Centre d'Hébergement d'Urgence et du Chef de service
social du CCAS, vous assurez le suivi social des sans abris repérés sur le territoire de la
commune et de tous les résidents du Centre d’Hébergement d’Urgence. Vous participez et
contribuez au bon fonctionnement des instances liées à l’action municipale envers les sans
domicile stable. Vous mettez en place les actions sociales, éducatives, sanitaires et d’insertion.
Et, vous contribuez à l’identification des problématiques rencontrées avec ce public pour
proposer des prises en charge adaptée.
A ce titre, vous assurez les missions suivantes :
Suivi social global des résidents hébergés au CHU







Accueillir les personnes orientées par le 115 (présentation structure, signature règlement,
rédaction de la fiche d’accueil…)
Informer sur les dispositifs sociaux (ouverture de droits, insertion sociale, professionnelle,
…) et sur les ressources du territoire (services du CCAS et de la Mairie, partenaires
institutionnels, associatifs…)
Mettre en place et assurer un accompagnement individuel des résidents hébergés au CHU,
et les soutenir dans leurs démarches, dans une dynamique de réinsertion
Réaliser des accompagnements physiques des usagers permettant de favoriser un
environnement propice à une insertion durable : recréer des liens familiaux, entreprendre
des démarches de soins, administratives, d’insertion professionnelle et
d’hébergement/logement post CHU
Effectuer les démarches de relogement et accompagner les relogés jusqu’à leur
stabilisation




Participer et contribuer à la mise en place et à l’application des règles de vie dans le foyer,
réunions d’informations collectives, conseil de vie sociale, rencontres avec les partenaires
Elaborer le bilan annuel d'activité

Coordination du suivi social individuel des personnes fréquentant l’accueil de jour




Accueillir les personnes orientées par les différents acteurs du territoire
Mettre en place et assurer un accompagnement individuel des personnes en cas d’absence
de référent social
Assurer un suivi global des bénéficiaires du RSA (conventionnement de 12 places)

Développement des actions en direction des sans abris







Intervenir dans le cadre des situations signalées : courriers, courriels, messages
téléphoniques,...
Contribuer, à la sortie de la rue des sans abris
Participer aux maraudes hebdomadaires
Effectuer les remontées d’informations nécessaires à l’action partenariale engagée par la
Ville dans ses objectifs de réduction de la pauvreté et de la précarité : éléments statistiques
quantitatifs et qualitatifs, typologies, profils, problématiques.
Développer des actions de mobilisation individuelles et collectives en direction des sansabris de la ville
Participer à la gestion du plan grand froid et canicule

Travail en transversalité et en lien avec les partenaires





Contribuer et participer au fonctionnement des instances de coordination des actions SDS
de la Ville, du département, de l’Etat, à l’animation des actions de mobilisation et d’insertion
Contribuer au développement des actions partenariales globales du CCAS et de ses
projets
Travailler en étroite collaboration avec les autres unités et services du CCAS (accueil social,
assistante sociale du commissariat, résidences autonomie,…)
Participer à des réunions de coordination avec différentes structures du secteur social
(SIAO, comité de veille, ADOMA, Croix-Rouge,…)

Profil recherché
Diplômé(e) d'Etat d'Assistant de Service Social ou Conseillère en Economie Sociale et Familiale,
vous avez déjà une première expérience similaire et notamment du public en rupture
d'hébergement.
Vous connaissez les dispositifs et partenaires sociaux sur le territoire permettant d'orienter et
d'accompagner les personnes vers les services adaptés ainsi que les interlocuteurs à solliciter
pour tout type de demande (hébergement, soins, emploi…).
Vous savez établir des relations avec le public : aide, accompagnement, compréhension,
médiation et régulation.
Vous savez coordonner, planifier, mener une évaluation sociale et effectuer un
accompagnement.
Vous êtes capable de gérer des situations d'urgence et de crise.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d'écoute, d'empathie et de rigueur.
Informations complémentaires :
38H avec amplitude horaire : 8 h – 19 h

