Un/ une travailleur.se social.e A.I.O à mi-temps (H/ F)

R.H.J. Cornouaille
La Fondation Massé-Trévidy, acteur
social reconnu d’utilité publique,
s’engage à faire avancer la réflexion
et l’action en faveur des personnes
en difficultés ou fragiles. La
Fondation réalise des actions
sociales, médico-sociales et
éducatives dans le champ de
l’économie sociale et solidaire, à
savoir : enfance, famille, handicap,
lutte contre les exclusions, logement
social, formation et enseignement,
personnes âgées, personnes
dépendantes.
Lieu d’exercice
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
Type de contrat
CDD jusqu’au 31/03/2023
Conv. Col.
CCN 66

Q.B.O
MISSION
Le dispositif Habitat Jeunes en Cornouaille, appartenant au
mouvement d’éducation populaire, recouvre 5 résidences
d’hébergement (Foyers Jeunes Travailleurs) pour des jeunes
travailleurs sur les villes de Quimper, Ergué-Gabéric, PlonéourLanvern, Pont l’Abbé et Concarneau d’une capacité globale de 121
logements. La mission de ces établissements est d’héberger et
d’accompagner des jeunes actifs de 18 à 25 ans dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle et de première prise
d’autonomie.
Afin de permettre aux jeunes de pouvoir accéder, et se maintenir, à
un logement autonome dans une structure non collective le dispositif
Habitat Jeunes a intégré le service d’Accueil Information Orientation
(AIO) et recrute un/une travailleur.se social.e en AIO à mi-temps :

PROFIL
 Formation/ Expérience :

 Expérience souhaitée dans le secteur professionnel.
 Permis B

Durée de travail
17.5h (0.5 ETP)
Salaire brut de base
905.28 €
Poste à pourvoir
3/10/2022
Date de publication
9/09/2022
Date de fin de candidature
25/09/2022
Entretiens
Le 28/09/2022

 Compétences/Aptitudes liées au poste :
Missions :
Sous l’autorité du Directeur adjoint du dispositif Habitat Jeunes, vous
serez en charge des missions suivantes :
 Recevoir, lors de permanences, des jeunes de 18 à 25 ans en
questionnement sur la thématique du logement.


Intérêt sur les questions du logement

 Evaluer les droits des personnes accueillies et les
accompagner dans leurs démarches d’accès : droits CAF,
locapass.
 Accompagner et aider les jeunes lors de leur recherche de
logement : décrypter les annonces, déposer des dossiers.
 Accompagner les jeunes en difficulté dans leur maintien dans
les lieux.
 Travailler en étroit partenariat, avec les partenaires du
champ de la jeunesse, de l’action sociale et du logement.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
 Hervé
Informer
et conseiller sur toutes les questions relatives à la
Monsieur
OLAGNE
location : droits et devoirs du locataire, économies d’énergie,
Soit par mail à : fjt@fmt.bzh
assurance, se meubler…
30 rue de la providence - 29000 QUIMPER
 Suivre les évolutions législatives et réglementaires sur la
question
du logement.
Nos emplois sont accessibles à toutes
personnes
en situation de handicap.

