
 

 

 
   

Poste de Conseillère ESF F/H – CDD 9 MOIS 
Temps complet 

Date de prise de poste : 02/01/2023  Date de limite de réception des candidatures : 26/12/2022 

  

Pôle Hébergements - Service Espace Soleil (Habitat Jeunes et actions collectives) 

Rémunération sur la base de la reprise d’ancienneté, selon les dispositions de la convention collective du 

15.03.1966 et les certificats remis. 

Missions 

Le ou la professionnel(e) intervient sur deux actions différentes et complémentaire au sein du service.  

Sur la résidence Habitat Jeunes 

Il/elle est chargé de proposer un soutien socio-éducatif aux résidents en fonction de leurs besoins/demandes, 

pour les accompagner dans leur projet de vie adulte. 

Il/elle organise des animations collectives, en lien notamment avec le comité de résidents. 

Il/elle développe le partenariat avec les acteurs associatifs et institutionnels de l’hébergement et du logement 

 

Sur l’action Intégration Plurielle : 

Il/elle met en œuvre l’action (communication, inscription, gestion du planning, reporting) en lien avec les 

intervenants 

Il/elle entretien et développe le lien avec les acteurs du quartier (partenaires, institution, …) 

Il/elle anime des ateliers collectifs sur la citoyenneté et la vie quotidienne  

Profil souhaité  

Qualifications      Compétences 

Être titulaire du DE de CESF, d’ASS ou ES   Qualité relationnelle, sens de l’écoute 

Connaissance des dispositifs d’hébergements  Souci du travail partagé et pluridisciplinaire 

et logements souhaitée     Dynamisme, rigueur engagement et créativité 

Expérience requise en matière     Faculté à développer des partenariats 

d’accompagnement à l’accès et à l’ouverture   Sens de l’organisation 

des droits des personnes 

une connaissance du quartier    Qualité rédactionnelle indispensable 

et des acteurs serait un plus     Maitrise de l’outil informatique  

Conditions d’exercice 

Horaires : du lundi au vendredi, en alternance 

(journées et soirées) 

 

Être titulaire du permis B 

Candidature (CV et lettre de motivations à adresser à l’attention à l’adresse mail suivante : M. Alain LOMBART, 

Directeur du Pôle Hébergements à l’adresse mail suivante : espace.soleil@montjoye.org  


