
 

 

CODE : 04 RH 040 
TYPE : INFO 
DEST : TOUS 
VAL : 2020 10 

 
Offre d’emploi 
 

Travailleur social H/F- Urgence Renfort Hiver/ CELLULE HOTEL / Lyon – 
1 ETP– CDD 6 mois 
 

Présentation du service  
 
L’association Le MAS recrute un travailleur-se social-e pour assurer l’accompagnement social de 
ménages en situation de grande précarité et de vulnérabilité accueillis dans le cadre du 
service CELLULE HOTEL dans le cadre du renfort hiver 2020-21 du Rhône. 
 

Missions 
 
En relation avec un Coordinateur et au sein d’une équipe administrative et sociale, les missions 
sont : 

 Evaluer régulièrement la situation globale de chaque ménage et identifier les intervenants 
engagés dans l’accompagnement et élaborer des préconisations pour chaque ménage 

 Mobiliser les aides de première urgence 

 Contribuer à l’aide à l’entrée en hôtel, au soutien logistique pour les familles et aux relations 

avec les hôteliers 

 Développer un accompagnement social global des ménages (hébergement, santé, 

problématiques familiales, enfance, accès au droit, etc.)  

 Favoriser la sortie des ménages de l'hébergement d’urgence 

 Inscrire l’accompagnement dans une démarche partenariale avec l’ensemble des services 

médicaux et sociaux, avec le SIAO et les structures d’hébergement et de logement 

temporaire 

 

Profil recherché 
 

 Diplôme de travail social requis et/ou expérience de 2 ans minimum en qualité d’intervenant 
social 

 Connaissance du champ de l’urgence et/ou de l’insertion 

 Capacité d’intervention auprès de familles en grande précarité. 

 Mobilité et autonomie pour intervention au sein des hôtels sur l’ensemble de l’agglomération 

 Permis B obligatoire 
 

Condition de la mission 
 

 1 postes à 1 ETP basé à Lyon 7 

 CDD du 15/11/2020 au 15/04/2021 

 Convention Collective CC 66  
 

Processus de recrutement 
 

Candidature à adresser par mail à recrutement1@mas-asso.fr  avec la mention « REC TS CELLULE 
HOTEL » avant le 06/11/2020  
Les candidatures ne portant pas cette mention ne pourront pas être examinées. Ne pas téléphoner. 
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