Association « Habitat Jeunes du Choletais »
Offre d’emploi
Poste d’intervenant(e) Social(e)
CDD : 24 mois
L'Association Habitat Jeunes du Choletais a la volonté d'expérimenter les initiatives visant à
développer l'hébergement de courte durée et répétée des jeunes (en alternance, en stage, en
formation, en contrat CDD ou début de CDI) chez l'habitant, dans des familles d'accueil, à
proximité des entreprises les employant.

Fonctions :
Missions principales :
➢ Animer et développer le dispositif d'Hébergement Temporaire chez l'Habitant sur le territoire
concerné, en fonction des objectifs assignés.
➢ Assurer un accueil physique et téléphonique des demandes des jeunes et des hébergeurs.
➢ Effectuer une évaluation sociale des jeunes futurs hébergés et mesurer leur adhésion au
projet.
➢
➢ Effectuer la recherche et la validation des hébergeurs après visite et entretien individuel.
➢

Mise en relation des binômes en s'assurant que les deux profils se correspondent afin de
répondre au mieux à l'attente des deux.

➢ Assurer le suivi du séjour ainsi que la médiation entre les parties en cas de besoin.
➢
➢ Être à l'écoute des deux parties afin de permettre aux séjours de se passer dans les
meilleures conditions.
➢
➢ Assurer l'accompagnement social des jeunes pour faire valoir leurs droits communs avec un
suivi individualisé dans leur parcours logement.
➢
➢ Assurer la gestion administrative, le suivi, la facturation ainsi que l'évaluation des actions, la
mission de veille et d'observatoire sur le territoire.
➢
➢ Agir en cohérence avec les autres acteurs sociaux du territoire et développer des actions
partenariales.
➢
➢ Participer à la communication à destination des élus, des techniciens, des entreprises et des
partenaires et au développement du dispositif : Flyer, événementiel, commission régionale,
comité de pilotage.
➢ Participer aux différentes instances en lien avec le dispositif et y apporter son expertise. D'une
manière générale, assurer que le projet s'inscrive bien dans le projet global de l'association et
de l'URHAJ.
https://choletais.sharepoint.com/sites/compta/Documents partages/personnel/recrutement/Intervenant HTH/offre
intervenant HTH.doc

Missions complémentaires
Pour les résidences de Beaupréau en Mauges et de Chemillé en Anjou
➢ Créer du lien social et une dynamique entre les jeunes
➢ Favoriser l'implication des jeunes dans la vie de la résidence
➢ Développer l'ouverture de l'association sur l'extérieur
➢ Assurer la communication interne et externe notamment des actions socio-éducatives Contribuer à l'accompagnement socio-éducatif des jeunes
➢ Participer à l'élaboration à la mise en œuvre et à l'évaluation du projet social de l'association.

Formation : Bac+2 ou équivalents – BTS ESF-DUT carrière sociale-DEJEPS
Compétences :
- Définir une stratégie de communication
- Gestion de projet
- Techniques de médiation
- Recenser les données sur le territoire (spécificités culturelles, centres d'intérêt, ...) et déterminer les
axes d'intervention socioculturelle.

Savoir-être professionnels :
- Autonomie
- Réactivité
- Sens de l'organisation.

Conditions :
CDD : 24 mois
Temps plein
Rémunération CCN FJT brute horaire de 12.98€ avec un 13éme mois, accord d’intéressement.
Déplacements fréquents
Permis B : Véhicule léger
Poste à pourvoir pour début janvier 2023.

Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de :
La Directrice
Association Habitat Jeunes du Choletais
5, rue de la casse 49300 CHOLET CEDEX
Mail : direction@habitatjeunes –choletais.fr

https://choletais.sharepoint.com/sites/compta/Documents partages/personnel/recrutement/Intervenant HTH/offre
intervenant HTH.doc

