
 

 

CODE : 04 RH 040 
TYPE : INFORMATION 
DEST : TOUS 
VAL : 2020 10 12 

 
Offre d’emploi 
Travailleur-euse social-e / 1 ETP / CDD 12 mois / Service RESIDENCE / 
Lyon 

 12 octobre 2020 
 Diffusion : Interne, Pôle Emploi, Auvergne-Rhône-Alpes Solidaires, CREAI, INDEED 

 

Présentation du service  
 
 Le service RESIDENCE intervient sur les territoires de la Métropole de Lyon dans le champ de 

l’insertion par le logement, au travers de deux missions : la mise à disposition d’un parc de logements 
temporaires et l’accompagnement social de ménages rencontrant des difficultés en matière de 
logement. 

 La personne recrutée intégrera une équipe composée d’une responsable de service, de 5 travailleurs 
sociaux, d’un agent de maintenance et d’une assistante administrative  

 

Missions 
 
 Sous l‘autorité d’une responsable de service, le/la travailleur (euse) social(e) réalise des actions 

d’accompagnement social auprès des personnes aidées par le service, selon les objectifs fixés par le 
projet de service.  

 Accueillir les personnes (adulte isolé, ou famille), analyser leur demande et évaluer leur situation  

 Co-construire et suivre un plan d’accompagnement et en assurer l’évaluation et l’actualisation 
régulières 

 Assurer un accompagnement individuel dans le champ du logement  

 Conduire des actions collectives  

 Coopérer et travailler en réseau avec les partenaires et services locaux (CCAS, MDM, SIAO, 
bailleurs sociaux, associations …) 

 Accompagner les ménages dans la recherche, l’accès et le maintien en logement ou tout autre 
solution d’habitat pérenne. 

 Conduire des actions de prévention des expulsions locatives 
 

Profil recherché 
 

 Diplôme de travail social requis et expérience de 5 ans minimum en tant qu’intervenant social 
 Connaissance du champ du logement et de l’hébergement 
 Capacité d’intervention auprès de ménages en situation de précarité.  
 Organisation rigoureuse dans la conduite de l’action.  
 Qualités de médiation et de travail en partenariat.  
 Maitrise des outils bureautiques, capacité à rendre compte de son action 
 Permis B obligatoire  
 

Conditions 
 
 Poste à temps plein, CDD 12 mois 
 Rémunération : selon convention collective 66 en fonction de l’ancienneté  
 Date de démarrage du poste : 1er décembre 2020 
 

Processus de recrutement 
 

 Candidature à adresser par mail à recrutement1@mas-asso.fr avec la mention « REC TS 
RESIDENCE » avant le 15/11/2020 

 Les candidatures ne portant pas cette mention ne pourront pas être examinées. Ne pas téléphoner. 


