
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descriptif du poste 

Accompagnement des ménages (personnes isolées ou familles) sur le service intermédiation locative, sur la mission 
spécifique d’accueil des personnes réfugiées d’Ukraine.  L’ANEF Loire assure une mission de sous location et 
d’accompagnement social auprès des personnes dans le but de prévenir d’éventuelles difficultés d’occupation. 
Vous intégrez une équipe rattachée au Service Logement et Hébergement (CHRS, IML, AVDL, ASLL, convention 
psychiatrie, Émancip’toit). L’équipe est composée d’une dizaine de travailleurs sociaux, secrétaires, psychologue, 
infirmier, référente logement et agents techniques. 
 

Missions 
Dans le cadre du travail en équipe et sous l’autorité de la Responsable de service, le(la) professionnel(le) doit être en 
capacité de : 

• Proposer des accompagnements individuels dans le cadre de l’activité InterMédiation Locative dans diverses 
activités liées à l’accès aux droits, installation dans le logement, suivi budgétaire, intégration dans 
l’environnement… 

• Participer aux réunions d’équipe et cliniques 

• Participer/Animer ponctuellement à des actions collectives du service (espace d’expression des personnes 
accompagnées, ateliers divers…) 

• S’appuyer sur le partenariat existant et à développer pour mener à bien ses missions 

• Respect de l’éthique professionnelle, de la déontologie, du secret professionnel 

• Modalités d’exercice : rendez-vous dans les locaux du service, visites à domicile et accompagnements extérieurs 
 

Profil recherché : 

• Bonnes qualités relationnelles   Bonnes capacités d’adaptation 

• Travail en équipe pluridisciplinaire    Aisance à développer des partenariats 
 

Conditions : 

• Diplôme exigé (ES / AS / CESF)   

• CDD à 0.50 ETP de 4 mois renouvelable 

• Poste basé à Saint-Étienne, déplacements avec véhicule de service sur le territoire de Saint-Étienne Métropole 

principalement 

• Travail du lundi au vendredi dont une journée jusqu’à 20h 

• Poste à pouvoir à partir de début septembre 2022 

• Permis B exigé 
 

Adresser CV et lettre de motivation le plus rapidement possible exclusivement par mail à : 
 

Madame Adeline GAMON, Responsable de service adeline.gamon@anefloire.fr 

Madame Laëtitia CROS, Responsable Ressources Humaines laetitia.cros@anefloire.fr 

Saint-Étienne, le 8 août 2022 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE 

 

PÔLE PRÉVENTION INSERTION HÉBERGEMENT / Service Logement-Hébergement 

Éducateur Spécialisé ou Assistant Social ou CESF (H/F)  
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