
Offre actualisée le 14/05/19 

Numéro interne : 2019-16 

 

A.C.C.E.S. « Association Chrétienne de Coordination, d’Entraide et de Solidarité » recrute pour le service 

intégré d’accueil et d’orientation du Haut-Rhin :  

 

Un référent social logement d’abord 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre accélérée de la politique du Logement d’Abord à Mulhouse (plan 
d’actions LDA Mulhouse 2018/2020), une équipe ressourcée LDA est créée afin de pouvoir amorcer, en 
relation étroite avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), en sa qualité de plateforme d’accès 
LDA, des solutions de prise en charge des personnes présentant des situations sociales jugées 
complexes. 
 

Missions :  

En binôme avec le référent santé de l’Equipe ressource LDA et sous la responsabilité du Coordinateur 
Logement Accompagné du SIAO, il aura pour principales missions : 
 

1. D’aller vers les personnes sans abri dans les différents lieux de vie et de socialisation où elles se 

trouvent (squat, jardins publics, accueil de jour, hébergement d’urgence, etc) 

2. D’établir un diagnostic social des personnes et élaborer avec elles des propositions de parcours visant à 

aller vers le logement 

3. D’accompagner individuellement ou collectivement le parcours des personnes en lien avec leur projet de 

vie 

4. De travailler de manière transversale avec l’ensemble du réseau des acteurs du territoire (santé, 

logement, hébergement, logement, social, administratif, etc) afin de faciliter les parcours des personnes  

5. D’être une ressource pour les travailleurs sociaux pour les questions liées au logement et dans le cadre 

de la veille sociale unique et/ou de la plate-forme d’accompagnement logement d’abord et l’accès aux 

droits 

6. De mettre en place et d’animer ponctuellement des temps de promotion de l’accès aux droits avec les 

acteurs du territoire 
 

Formation & Connaissances :  

Educateur Spécialisé ou assistant de service social diplômé 

Expérience souhaitée 

Permis B 

Compétences informatiques Excel, et administratives, impératives 

Allemand et anglais souhaités 

 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE à partir du 03/06/2019 pour une durée de 12 mois. 

Salaire selon Accords Collectifs de travail en C.H.R.S (NEXEM) : au minimum mensuel 1811.30 € 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature CV et lettre de motivation à : 

 

Monsieur le Directeur Général 

Association A.C.C.E.S 

9, rue des Chaudronniers 

68 100 MULHOUSE 
E-Mail: recrutement@acces68.fr 

mailto:recrutement@acces68.fr

