OFFRE D’EMPLOI INTERVENANT SOCIAL (H/F)
L’Association Entraide Pierre Valdo recrute un INTERVENANT SOCIAL (H/F) pour prendre
en charge l’accompagnement global de ménages admis au sein du dispositif d’accueil des
familles ukrainiennes de la LOIRE
Sous l’autorité du chef de service, vous aurez notamment pour missions :
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

L’accueil et le suivi des ménages admis sous statut de sous-locataires ou autre ;
Le diagnostic social des ménages ainsi que le diagnostic des logements proposés par
les particuliers ou autres ;
L’accompagnement administratif des ménages ;
Le soutien à apporter sur les démarches annexes aux questions locatives ;
(démarches de santé, accès à la formation et/ou à l’emploi, intégration dans
l’environnement, orientation vers les services de droit commun, etc.) ;
L’accompagnement de la gestion locative (relations avec les propriétaires, les voisins
et les ménages occupants notamment) ;
L’accompagnement sur les prérogatives liées au savoir habiter, l’acquisition et
l’appropriation des droits et des devoirs du locataire ;
L’accompagnement des ménages à la gestion budgétaire et technique en vue d’une
autonomie complète (gestion des charges locatives, consommation raisonnée des
fluides, anticipation à la gestion des imprévus, etc.) ;
La préparation des ménages à la sortie du dispositif dans le cadre d’un éventuel accès
au logement pérenne ;
La participation au développement du partenariat et du travail en réseau ;
La participation aux travaux d’équipe inter-sites ;
La remontée des données d’activité et le suivi des données relatives au dispositif.

Profil recherché : Langue Russe ou Ukrainien serait un plus.
Expérience : 1 an souhaité.
Contrat : CDI
Prise de poste : 15 décembre 2022.
Horaires : Temps plein.
Lieu de travail : Roanne, Déplacements fréquents – PERMIS B EXIGE.
Rémunération : Selon convention collective CHRS + indemnité mensuelle complémentaire
dite « indemnité métiers socio-éducatifs » de 238€ bruts pour un temps plein (proratisé pour
le temps partiel) ; Ancienneté et diplômes.
Pour candidater, envoyer lettre de motivation et CV par mail à la Direction
À l’adresse suivante : social42@epvaldo.org
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