UN-E CONSEILLER-ÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
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MISSIONS
Rattaché-e au CCAS, vous êtes chargé.e.s de la prévention des expulsions locatives et des impayés de
loyers, de l’accompagnement des personnes en difficultés sociales. Vos missions principales sont :
Prévention des expulsions locatives et des impayés de loyers
Organisation des CLIL (Commission Locale d’Impayés de Loyers) avec les bailleurs et les partenaires
- planifier les commissions sur l’année au nombre de quatre
- inviter les bailleurs et les partenaires (C.A.F, R.S.A, Service Social Départemental)
- collecter les tableaux des suivis des locataires
- animer et coordonner les commissions
- assurer l’accompagnement social des locataires inconnus du service social départemental
Préparation et participation aux COMEX (Commission d’Expulsion au sein de la Sous-Préfecture)
- interface entre la Sous-Préfecture et le C.C.A.S concernant les locataires en impayés de loyers
- identifier les locataires non connus du service social départemental
- rencontrer les locataires sur rendez-vous ou visite à domicile
- proposer un accompagnement global pour éviter l’expulsion
- exposer les situations sociales au cours des COMEX
Accompagnement des usagers en difficultés sociales
- recevoir les usagers rencontrant des difficultés sociales n’ayant pas de suivi social et notamment les
personnes âgées qui rencontrent des difficultés ponctuelles
- apporter écoute, conseil et information aux familles
- les informer et les aider à accomplir les premières démarches d’accès au droit
- les orienter le cas échéant vers les structures appropriées
- informer et réorienter les familles expulsées vers les organismes compétents
Participation aux projets de la ville
- participation au groupe Contremprise contre les violences conjugales
- participation à l’action Bébé sur roues organisée par la Croix Rouge
- participation aux projets collectifs de la Ville (aux réunions sur la parentalité)
Actions collectives
- proposer et participer à la mise en place d’actions de prévention des impayés de loyers
- participer aux réunions sur le sujet
- renforcer le partenariat local autour notamment de projets
Instruction à domicile
- visite au domicile des parents dans le cadre d’une demande de scolarisation à domicile

PROFIL
- diplôme d’État CESF ou diplôme d’État de travailleur social
- expérience antérieure acquise
- connaissance des textes réglementaires
- connaissance des aides légales et facultatives et des dispositifs sociaux
- pouvoir identifier et formaliser les besoins
- savoir rédiger et mettre en page des écrits professionnels
- utilisation courante de l’outil informatique
- savoir élaborer et suivre un projet
- conduire une réunion
- aptitude aux différentes méthodes de travail social
- discret, diplomate
- grande capacité d’écoute
- organisation, rigueur
- aisance relationnelle
- disponibilité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDD d’un an renouvelable
- contractuel ou titulaire
- 37h30 par semaine – 151h 40 mensuel - Horaires variables 7h/21h
- permis B souhaité
- rdv ou réunions pouvant avoir lieu occasionnellement en horaires décalés

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’adresse suivante :
arnold.kaluila@rosnysousbois.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-conseiller-ere-en-economie-sociale-et-familiale

