Un travailleur social pour le dispositif FLORA
Poste à pourvoir par voie statutaire ou à défaut contractuelle.
Cadre d’emploi : Assistant socio-éducatif.

VOS FONCTIONS
Accompagnement social global de l’action intercommunale d’hébergement et d’accompagnement social
de femmes victimes de violences, FLORA.
Dispositif d’hébergement (17 logements) et d’accompagnement social (pour toutes les femmes victimes
de violences conjugales du territoire).
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Accueillir des victimes de violences conjugales
Accompagnement « psycho-médico-social » dans une démarche d’informations, de soutien et
d’aide dans le quotidien (démarches juridiques, civiles, scolarité des enfants, accès au logement
pérenne ou à un hébergement, soutien psychologique, lien avec les acteurs sociaux, insertion
professionnelle, …), en lien avec le travailleur social référent.
Soutenir les victimes dans leurs démarches afin de les revaloriser pour améliorer leur quotidien.
Contractualiser les conditions d’accueil des femmes hébergées et veiller au respect des
conventions d’occupation signées par celles-ci.
Préparer et animer les commissions d’admissions et de suivi des femmes
Superviser la logistique des hébergements et des conditions de vie des femmes et de leurs enfants
et en référer aux services compétents.
Animer le réseau partenarial
Développer des actions d’accompagnement individuelles et collectives

PROFIL RECHERCHÉ
- Diplôme d’Etat en travail social ou Bac+3 et expérience confirmée dans l’accompagnement social et
professionnel
- Capacité à développer un réseau professionnel et à travailler en partenariat
- Bonne connaissance des problématiques de violences conjugales et sensibilisation à la victimologie.
QUALITÉS REQUISES
- Excellentes capacités relationnelles et d’adaptabilité
- Grande discrétion et sens du service public
- Créativité et autonomie
- Maitrise des outils informatiques
- Permis de conduire obligatoire.

CONDITIONS D’EXERCICE
- Poste sous la hiérarchie administrative du responsable de l’Action sociale de Conflans et sous la
hiérarchie fonctionnelle des responsables de l’Action sociale des communes associées au dispositif.
- Voiture et téléphone mobile de service.
- Travail en soirée, ponctuellement.
HORAIRES
Poste à 38 heures hebdomadaires à temps complet, du lundi au vendredi.
AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL
- Abonnement COS et CNAS
- Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance
- Participation Abonnement Transport en commun
- Tickets restaurant
- Prime annuelle
- IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)
- CIA (Complément indemnitaire Annuel)
- Compte-Epargne-Temps.

