
Coordinateur/trice du dispositif d’hébergement temporaire communal

Le CCAS de la ville de Clichy-sous-Bois a mis en place un dispositif d’hébergement
temporaire composé de 12 logements au sein d’un bâtiment communal, destinés à des
ménages en rupture d’hébergement.

Le CCAS recrute en contractuel pour une durée de 6 mois renouvelable un coordinateur du
dispositif.

Missions principales

- Pilotage global du dispositif (copil annuel, commissions d’attributions, tenue des
indicateurs, …)

- Coordination des interventions avec les différents services concernés
internes (CCAS, chargé d’emploi/insertion, Réussite éducative, chargé de mission
violences conjugales, Services techniques, service logement social, gardiens) et
externes (prescripteurs, bailleurs sociaux, DRIHL, …)

- Suivi social individuel des familles hébergées en vue du relogement (ouverture de
droits, DALO, insertion, appui aux démarches de recherche de logements, …)

- Gestion locative (entrée dans le logement, apprentissage de la gestion du logement,
suivi du paiement des redevances, sortie, …)

- Organisation d’actions collectives thématiques (ex : économies d’énergie, parentalité,
…)

Profil du candidat

- Formation dans les domaines du travail social.
- Expérience professionnelle sur des dispositifs d’hébergement similaires et la

connaissance de l'environnement sont des atouts prédominants. 
- Connaissance approfondie de la réglementation et des dispositifs en matière d'action

sociale et médico-sociale
- Connaissance des acteurs et partenaires intervenant dans le domaine social et

l’habitat social
- Connaissance des méthodologies de conduite de projet
- Maîtrise de l'outil informatique

Informations statutaires et modalités d’emploi

. Catégorie B de la fonction publique territoriale 

. Recrutement contractuelle pour une durée de 6 mois

. Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) + prime de fin d’année

Pour répondre à cette offre, envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV :
Date limite des candidatures : 26 juin 2020

- Monsieur le MAIRE de CLICHY SOUS BOIS
Hôtel de ville place du 11 novembre 1918
93390 CLICHY-SOUS-BOIS

- Ou par courriel : recrutement@clichysousbois.fr


