L’Association recrute
1 TRAVAILLEUR SOCIAL CDI pour le Sud des Landes
CONTEXTE
Habitat Humanisme Pyrénées Adour, en mobilisant des bénévoles et des salariés, permet l’accès au logement à
des personnes et familles en difficulté et victimes du mal logement. Implantée sur 3 départements (40, 64, 65)
avec 4 antennes (Dax, Pau, Bayonne et Tarbes) et 1 groupe (Hendaye), elle a accueilli plus de 40 nouvelles
familles en 2020. Elle dispose d’un parc de près de 90 logements d’insertion (plus de 100 prévus dans 1 an)
dont 4 immeubles collectifs à Jurançon, Pau et Hendaye.
Vous appréciez le travail en équipe, vous souhaitez vous impliquer dans des projets immobiliers et sociaux
innovants et découvrir une association en pleine croissance. Rejoignez-nous

!

MISSIONS
Membre du Service Accompagnement de l’Association, vous participez à l’accompagnement des familles
accueillies, notamment dans le cadre du « Plan Logement d’Abord ». Vous êtes le relais de ces familles vers les
services administratifs locaux (Etat, Département, Agglomération), vous coopérez étroitement avec les
bénévoles et les autres fonctions de l’Association dans le respect de la répartition des rôles établis.

PROFIL
- formation diplômante de travailleur social, CESF, Assistante Sociale, éducateur spécialisé ou animateur

socioéducatif,
- expérience professionnelle en accompagnement social appréciée,
- compétences transversales (animation, connaissance des dispositifs du logement social, sens du contact et
de l'écoute, esprit entreprenant et coopératif, diplomatie, rigueur),
- maitrise outils bureautiques,
- permis B et véhicule personnel.

CONDITIONS
Postes à pourvoir à Dax à partir du 1er octobre 2021
Contrats de travail CDI de 0,5 ETP (2,5 jours/semaine)
Rémunération mensuelle (mi-temps) : entre 900€ et 1100 € brut selon expérience
Convention collective PACT-ARIM

CV et Lettre de Motivation
par courrier à Habitat-Humanisme Pyrénées-Adour – 3, rue Duplaa - 64000 PAU
ou par mail  pyrenees-adour@habitat-humanisme.org

Date limite candidatures : 2 Septembre 2021
A découvrir le Mouvement HH  www.habitat-humanisme.org

