YSOS, Association et acteur important de l’action sociale sur son territoire, agit contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale grâce à la diversité et la vision entrepreneuriale de ses prestations.
Nous accompagnons plus de 9000 situations de prises en charge par an sur les départements de l’Eure et
de l’Orne, en adéquation avec ses valeurs telles que l’accompagnement avec humanité, bienveillant et sans
complaisance.
Nous recrutons un(e) :

Intervenant social (H/F)
1 Poste en CDI–À pourvoir immédiatement
Temps partiel (soit 26h15h/hebdo) - EVREUX (27)
Rémunération convention collective CHRS selon expérience
Entre 1372.71€ et 1524.2€ brut mensuel/ sur 12 mois
Missions : Ouverture d’un dispositif InterMédiation Locative (IML) de 44 places dans le
département de l’Eure.
Sous l’autorité de la directrice-adjointe du Pôle Séjour, cet(te) intervenant(e) social(e) aura les
missions suivantes :
-

Prospecter et capter des logements dans le parc privé (exceptionnellement dans le parc
social)

-

Meubler les logements

-

Accompagner les ménages dans la gestion courante des logements

-

Accompagner les ménages dans leurs connaissances en termes de droits et devoirs en tant
que locataire

-

Accompagner les ménages sur les problématiques de logement à l’entrée dans les lieux
puis pendant toute la durée d’occupation des logements en vue de leur donner accès à un
logement de droit commun

-

Travailler avec les ménages sur les obstacles au relogement pérenne à savoir la gestion du
budget, l’apuration de dettes…

Formations et compétences : diplôme de groupe V, expérience souhaitée, Permis B exigé. Il/elle
atteste d’une capacité rédactionnelle, d’une capacité à travailler en équipe et en réseau et d’une
capacité à dialoguer avec les partenaires externes.
Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre
candidature (Curriculum vitae + lettre de motivation) avant le 01/07/2020 à :
: YSOS - Service Ressources Humaines,
24 rue des Tombettes
27000 EVREUX.
@ : RH@ysos.fr
Annonce et détails du poste sur www.ysos.fr.

