Association de Gestion des Appartements de Transition
Offre d’emploi Avril 2022
Conseiller en économie sociale et familiale / Travailleur social
Dans le cadre de la mission de l’Association AGATE (Association de Gestion des Appartements de Transition), qui a pour
objet de proposer un logement de transition à des personnes en situation de handicap psychique (41 appartements et 70 places).
A cette fin, elle
assure la médiation avec les bailleurs et les intervenants extérieurs
garantit de bonnes conditions de vie à ces personnes en assurant la gestion des logements, et l’amélioration de l’habitat
crée les conditions pour que les usagers recouvrent une marge d’autonomie dans leur vie quotidienne en gérant leur
habitat
accompagne les résidents dans l’accès au logement autonome de droit commun
L’association conduit son action en partenariat avec les pôles de psychiatrie des Hôpitaux de St Maurice et du Centre hospitalier
Les Murets, dans le cadre d’une convention pluriannuelle.
L’association est agréée à l’intermédiation locative et sociale et en tant qu’entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS).
Dans le cadre de cette mission, AGATE recrute un travailleur social, orientation accompagnement dans l’habitat
Environnement :
L’équipe d’AGATE est composée d’un·e chef·fe de service gestion des appartements, d’un·e travailleur·e social·e et d’un·e
assistant·e de gestion, et met en place les actions découlant des orientations de l’association ; elle est placée sous l’autorité de
la présidente et du trésorier.
Les locaux d’activité de l’association sont situés dans l’enceinte des hôpitaux de Saint Maurice, à St Maurice (94).
La localisation des logements à Paris et dans le Val de Marne nécessite de fréquents déplacements.
Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique du·de la chef·fe de service, le·la travailleur·e social·e a pour activités et tâches principales :
➢

Relations avec les résidents sous-locataires :
• évaluation et soutien à leur capacité à habiter,
• accompagnement de leur parcours d’habitat, en lien avec les partenaires,
• relations avec leur environnement dans l’habitat.

➢

Articulation de son action avec celle des partenaires impliqués dans le suivi des résidents :
• les équipes des secteurs de psychiatrie,
• les mandataires de justice éventuels,
• les équipes médico-sociales.

➢

Co-animation des réunions de résidents

➢

Participation aux rencontres avec les partenaires institutionnels :
• communes d’implantation et conseils locaux de santé mentale
• établissements hospitaliers
• acteurs de l’insertion par le logement.

Compétences :
-

Excellente aptitude à l’organisation et à l’autonomie, ingéniosité et curiosité professionnelle,
Sens du travail en partenariat et de la coordination des évaluations et des interventions pour un meilleur service
rendu aux usagers de l’association (résidents et professionnels des pôles de psychiatrie),
Intérêt pour l’accompagnement dans l’habitat et pour la santé mentale,
Maîtrise de l’outil informatique.

Diplômes et expérience :
-

Profil privilégié : Diplôme d’Etat de CESF, mais autre profil de travail social possible. Débutant accepté
Permis de conduire B

Poste à pourvoir en juillet 2022.
Basé à St Maurice (94), 35 heures hebdomadaires, CDI. Rémunération selon convention collective nationale de travail
des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Tickets restaurant, prise
en charge intégrale de la carte Navigo.
Lettre de motivation et CV à adresser par courrier ou par e-mail à :
Mme la Présidente d’AGATE
BP 30089 - 94223 CHARENTON CEDEX
agate_association@yahoo.fr

