OFFRE D’EMPLOI DE TRAVAILLEUR SOCIAL

L’association OSLO recrute pour son pôle social deux travailleurs sociaux en CDD pour la conduite
d’une mission sociale. Ils seront placés sous la responsabilité hiérarchique du chef de service et
intégrés à l’équipe sociale, les candidats(es) auront
une connaissance des dispositifs
d’accompagnement liés au logement.
Missions
-

Le (la) candidat(e) devra être en capacité de participer à l’accompagnement personnalisé
des usagers en difficultés d’accès et de maintien dans leur logement.
Le (la) candidat(e) devra être en capacité de réaliser des diagnostics sociaux
Il (elle) travaillera en collaboration et en médiation avec les bailleurs publics
Il (elle) proposera des actions correctives et proposera des pistes d’intervention
individuelle et/ou collective selon un travail concerté et coopératif.
I (elle) coopérera au travail de rééquilibrage et de mutualisation interne
Il (elle) tiendra à jour les tableaux de bord de suivis.
Il (elle) rendra compte et participera à la production des bilans relevant de son action

Compétences attendues
-

Posséder une maîtrise des dispositifs FSL/PDALPD/DALO/MOUS,
Connaissance du public en situation de précarité et en difficulté sociale,
Capacité rédactionnelle,
Être autonome, dynamique et rigoureux dans les délais,
Animer des activités d’accueil et d’actions collectives spécifiques
Orienter les personnes en fonction de leur projet individuel et des dispositifs,
Favoriser l’accès aux droits fondamentaux (logement, santé, emploi, formation…)
Participation aux réunions d’équipes, aux réunions institutionnelles
Participation aux Commissions externes pour présenter ses dossiers,
Gestion des outils bureautique et informatique (Excel, Word)

Conditions d’embauche
-

Diplôme de travailleur social exigé (éducateur –assistante sociale- Conseiller(ère) en
Économie sociale et familiale)
Expérience d’ 1 an dans l’accompagnement social logement ou expériences similaires.
Rémunération : Accords collectifs d’entreprise
Permis B exigé

Contrats : CDD à plein temps. Les postes sont à pourvoir au 2/05/2016 pour remplacement de
congés de maternité.
Rémunération : Accords Collectifs d’Entreprise
Envoi des candidatures avant le 15 /04/2016 uniquement par mail.
Contact : Mme OURAOUI AICHA Responsable du Pôle social d’OSLO - contact@asso-oslo.fr

