RECHERCHE : TRAVAILLEUR SOCIAL
SIAO DE L’ARDECHE
CDI
CDD

0.40 ETP
0.50 ETP

Privas

Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer Lettre de motivation & CV par courriel :

recrutement@anef-vallee-du-rhone.org
A l’attention de Jane HEUGUET

Présentation de l’association
L’association ANEF Vallée du Rhône, association loi 1901 reconnue d’utilité publique accompagne plus
de 10 000 usagers en file active au sein de 14 établissements et services déployés en Drôme-Ardèche.
L’association met en œuvre différents dispositifs dans le champ de la protection de l’enfance et de
l’insertion par le logement grâce à une équipe de plus de 180 salariés.

Présentation du service & du poste
Au sein du SIAO Ardèche 07, le/la professionnel.le interviendra sur les volets insertion et urgence du
dispositif avec une spécialité public jeune adulte. Il intégra une équipe de quatre professionnelles
expérimentées.
Vos missions principales :
*Porter la référence « jeune » au sein de SIAO en lien avec le « contrat d’engagement jeune en
rupture » et « emancip toit » : faciliter le parcours du jeune vers le logement en lien avec une
dynamique partenariale renforcée avec les acteurs jeunes du territoire de l’Ardèche.
*Dans le cadre de la mission 115, il/elle assurera un 1er accueil téléphonique aux personnes qui se
retrouvent sans solution d’hébergement. Evaluera et Procédera à l’orientation des personnes vers
une solution d’hébergement adaptée ou/et vers les différents partenaires.
* Porter la dynamique du partenariat avec les acteurs du département
* Jouer un rôle d’observatoire local afin de mieux évaluer les besoins et les réponses apportées (saisie
de données statistiques commentées)
Horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et selon besoin du service possibilité de travail en soirée et 1
weekend sur 4.
Profil :
Titulaire d’un diplôme de travailleur social avec une expérience minimum de 1 an auprès du public
jeune adulte en situation précarité.

Conditions de travail
CCN 66 : Salaire selon niveau et expérience
Annualisation du temps de travail
18 jours de congés trimestriels
Mutuelle base prise en charge à 50% par l’employeur
CSE (œuvre sociales et culturelles, Chèques vacances …)

Profil recherché
Professionnel ayant une expérience dans l’accompagnement social
Esprit d’initiative
Forte capacité à travailler en équipe
Rigueur
Capacité à développer un réseau partenarial
Possède de permis B
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