OFFRE d’EMPLOI

Site de rattachement :

Bail Glissant ORLOGES
TRAVAILLEUR SOCIAL
(H/F)

19 rue Auguste Comte –
69002 Lyon

Poste à temps plein
DISPOSITIF CONCERNE
APPARTEMENT en BAIL GLISSANT
Le dispositif des Baux Glissant gère 30 places en logements individuels et 9 places en service de
suite. Il est financé par l’ETAT (DDETS) avec un agrément CHRS et par la Métropole de Lyon avec
un agrément Foyer d’Hébergement.
L’objectif est de permettre, aux personnes accueillies, l’accès à un logement de droit commun, pour
ensuite en devenir locataire dans le cadre d’un bail glissant au terme de 18 à 24 mois
d’accompagnement.
Le dispositif accueille des adultes présentant des difficultés psychologiques et relationnelles qui
nécessitent une action thérapeutique suivie dans un lieu de soin spécialisé public ou privé. La
maladie doit être relativement stabilisée pour permettre une vie sociale.
L’accompagnement a pour objectif de permettre à la personne de se construire un espace personnel
et d’intimité au travers du logement et de restaurer des liens sociaux au travers des activités
collectives. Les réunions hebdomadaires, les ateliers, les groupes, les sorties extérieures, les
moments conviviaux sont, entre autres, des lieux où se construisent des liens sociaux.

MISSIONS ET ACTIVITES
•
•
•
•
•

Garantir le projet d’accompagnement des personnes (projet personnalisé…)
Assurer l’accompagnement individuel et collectif des personnes accueillies
Travailler en lien avec les appuis de chaque personne accueillie (proches, soignants,
mandataires.)
Participer aux réunions d’équipe et groupes d’analyse de la pratique
Rendre compte de son activité (rapport d’activité, logiciel de suivi des usagers…)

COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•

Expériences de l’accompagnement des publics en souffrance psychique
Connaissance du réseau de l’accompagnement social et médico-social
Connaissance des politiques d’accès aux droits (logement, handicap…)
Bonne maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, EVASOFT…)
Sens de l’écoute et de l’observation
Esprit d’initiative et Capacités d’autonomie

FORMATION REQUISE
➢ Avoir obligatoirement un des diplômes suivants : DEASS, DEES, DECESF
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