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) :

Travailleur Social SIAO (H/F)
1 poste en CDD (jusqu’au 10/11/2021)– A pourvoir à partir de 22/07/2021
Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – EVREUX (27)
Rémunération convention collective CHRS selon expérience
De 1842.59 € à 2153.84 € brut mensuel/ sur 12 mois
Missions :
Vous intervenez au sein du SIAO, Service Intégré d’Accueil et d’Orientation, sous la responsabilité du directeur adjoint
de la plate-forme des urgences sociales. Vous aurez pour principales missions:
EXPERTISE SOCIALE
Fournir l’évaluation de la situation des ménages accueillis dans les places d’hébergement d’urgence.
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 lors de situations complexes
en vue de proposer des accompagnements adaptés
Instruire les demandes d’hébergement et de logement adressées au SIAO
Préparer l’exposé des situations pour les réunions partenariales
Engager l’objectif de sortie des personnes hébergées vers le logement, en suscitant des orientations des
structures vers le logement et en « rassurant » les bailleurs sur une attribution de logement.
Accompagner vers et dans le logement les ménages hébergés.
Participer à la mise en œuvre de la politique du Logement d’Abord.
Accompagner les ménages pris en charge sur le dispositif d’urgence Hôtelier.
Développer le « Aller Vers »
ANIMATION DU TERRITOIRE ET DU RÉSEAU
Développer des coopérations avec les réseaux de partenaires sur le territoire Eurois.
Animer les réunions territorialisées du SIAO.
Participer aux réunions, notamment celles en lien avec la fluidité du dispositif DAO
Mettre en œuvre des permanences du SIAO sur le territoire.
OBSERVATOIRE SOCIAL
Développer et animer l’observatoire social.
Participer à l’analyse prospective par UTAS en matière de problématiques sociales ou en lien avec l’accès au
logement/hébergement
Participer à l’analyse des données du SIAO.
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 : DEASS / CESF OU équivalent de
niveau II, Langue : Français Courant Souhaité, Permis : B - Véhicule léger Souhaité, Traitement de texte : Utilisation
normale ; Tableur : Utilisation « confirmé ».
Expérience souhaitée : Accompagnement vers et dans le logement, ASLL, IML/AVDL
Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre candidature
(Curriculum vitae + lettre de motivation) à :
: YSOS - Service Ressources Humaines,
24 rue des Tombettes
27000 EVREUX.
@ : RH@ysos.fr
Annonce et détails du poste sur www.ysos.fr.

