
                                                    Date de l’annonce : Le 19/10/2017. 
 

Nous recrutons un(e) : 
 

SAO (H/F) 
1 poste en CDD  – A pourvoir à partir du 13 novembre 2017 

Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – EVREUX (27) 
Rémunération convention collective CHRS selon expérience 

De 1806,00 € à 1 879,00 € brut mensuel/sur 12 mois 

 
Missions :  
Vous intervenez au sein du SIAO, Service Intégré d’Accueil et d’Orientation, sous la responsabilité du coordinateur de la 
plate-forme et du Chef de service des urgences sociales, dans le cadre de la période hivernale. 
Les missions du SAO sont: 
EXPERTISE SOCIALE  

- Fournir l’évaluation de la situation des ménages hébergés en hôtel via les urgences sociales. Constituer et 
adresser les notes d’observation sociale à 7 jours et les évaluations sociales à 30 jours 

- Réaliser des diagnostics sociaux et globaux, et faire état des préconisations dès lors qu’aucune ressource de 
droit commun n’existe 

- Solliciter et/ou activer des compétences spécifiques existant sur les territoires  
ANIMATION DU TERRITOIRE ET DU RÉSEAU  

- Développer des coopérations avec des réseaux de partenaires et spécifiquement avec les hôtels, maraudes, 
dispositifs hiver. 

- Travailler en partenariat avec les équipes du SIAO urgence et insertion 
- Participer aux réunions, notamment celles en lien avec la fluidité du dispositif DAO 

OBSERVATOIRE SOCIAL  
- Recueillir les demandes d’hébergement et de logement par UTAS 
- Participer à l’analyse prospective par UTAS en matière de problématiques sociales ou en lien avec l’accès au 

logement/hébergement 
- Proposer des pistes de développement et/ou de qualification de l’existant  

Participer à la mise à jour des tableaux de bord de suivi  
 

Formations et compétences :  
Niveau : Bac +3 ou équivalent Exigé, Domaine : Action sociale, Diplôme demandé : DEES Diplôme d'Etat d’Educateur (trice) 
spécialisé(e) OU équivalent de niveau II, Langue : Français Courant Souhaité, Permis : B - Véhicule léger Souhaité, Traitement 
de texte : Utilisation normale ; Tableur : Utilisation normale. 
 

Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre candidature 

(Curriculum vitae + lettre de motivation) avant le 10/11/2017 à : 

  : YSOS - Service Ressources Humaines, 

24 rue des Tombettes  

27000 EVREUX. 

@ : siege@ysos.fr 


