Accompagnateur Social
Missions à remplir :
Placer sous l’autorité du Chef de Projet Revitalisation de Centre-Bourg, le titulaire du poste
aura pour mission d’accompagner les ménages du cirque dans la mise en œuvre de leur
projet de l’amélioration de l’habitat dans le cadre de le Convention d’« Opération de
Revitalisation de Centre-Bourg et de Développement de Territoire » (ORCB-DT). Il fera partie
de l’équipe suivi-animation
Il (ou elle) sera chargé(e) de :
-

-

Réaliser une enquête socio-économique auprès des ménages afin d’évaluer leur
éligibilité aux dispositifs de financement de l’amélioration de l’habitat, leur niveau
d’autonomie dans les démarches administratives, ou appuis dans l’entourage familial
existant, leur capacité financière
Evaluer la capacité des ménages à être acteur de leur projet
Assurer un accompagnement sanitaire et social des ménages
Rédiger des rapports d’évaluation social pour l’ensemble des ménages repérés dans
le cadre de l’étude habitat
Rechercher solutions de relogements pour les ménages en cas de travaux lourds
Accompagner au relogement les ménages si aucune amélioration n’est envisageable
Accompagner les ménages dans leur régularisation de leur statut d’occupation en lien
avec l’ADIL
Accompagner les ménages dans le montage des demandes d’aide

Qualités attendues :
-

Réactivité
Ecoute
Sens de l’organisation
Capacité d’analyse et de synthèse
Doté d’un bon relationnel et d’un fort esprit d’équipe
Aptitudes rédactionnelles (notes, courriers, rapports, compte rendu…)
Capacité à communiquer en public
Sens du service public
Maitrise des logiciels de bureautique
Maitrise des techniques de conduite d’entretien

Temps de travail :
Ce poste est à temps complet
Profil souhaité :
-

Niveau Bac +2 dans le domaine du social/ accompagnement social

-

Expérience sur un poste similaire d’au moins 2 ans
Bonne connaissance des dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat
Bonne connaissance du secteur de l’amélioration de l’habitat
Bonne connaissance de l’environnement social et économique
Titulaire du permis B

Lieu de travail :
Maison de Projets de Cilaos. De nombreux déplacements à prévoir sur le territoire de Cilaos
Condition de recrutement :
Ce poste est à pourvoir par voie contractuelle.
Les candidatures accompagnées d’un CV et lettre de motivation sont à adresser au plus tard
le 30 juin 2017 à 16h00 à :
Monsieur le Maire de Cilaos soit par :
-

Voie postale :
Direction des Ressources Humaines
66, rue du Père Boiteau
97413 Cilaos

-

Ou e-mail : affaires.generales@ville-cilaos.fr

