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ASSOCIATION  ESPOIR 

 

POSTE A POURVOIR  

Accueil Negreneys- Poste moniteur.trice éducateur.trice en CDI à temps complet à 

partir du 30/05/2022 
 

L’Association ESPOIR recrute : 

 

Un.e moniteur.trice éducateur.trice en CDI à temps plein dans un accueil d’urgence pour 

familles (accueil Negreneys). 

 

Accueil de 54 personnes (15 familles dont 4 femmes seules) dans des logements en diffus, à 

Toulouse, au sein d’une équipe pluridisciplinaire de 5 travailleurs sociaux (2 ES, 2 ME, 1 

TISF), une coordinatrice à 0.5 ETP et une cheffe de service à 0.2 ETP.  

 

Horaires de journée, du lundi au vendredi et une permanence un samedi par mois.  

 

Les bureaux de l’équipe sont situés au 1 rue Louis Vitet 31400 Toulouse, les logements sont 

majoritairement situés sur le quartier d’Empalot. 

 

Poste à pourvoir à partir du 30/05/2022  

 
Sous l'autorité de votre hiérarchie, vous participez, au sein de l’équipe pluridisciplinaire à la 

résolution des difficultés spécifiques à chaque famille accueillie. 

 

Domaine d’intervention et objectifs : 

 

L’accueil d’urgence a pour objectif la mise à l’abri, l’accueil, l’évaluation et l’orientation de 

familles et de femmes  orientées par le 115.  

 

- Assurer, au même titre que les autres travailleurs sociaux du service, l’accueil et 

l’installation du ménage, la présentation du service et de son fonctionnement, la 

signature et le suivi du contrat de séjour,  

- En lien avec les partenaires extérieurs, accompagnement à la recherche de réponses 

aux besoins spécifiques en matière de : situation administrative, santé, 

apprentissage du français, insertion professionnelle lorsque la situation le permet, 

modes de garde ou scolarisation des enfants, loisirs, culture, ... 

- Contribuer à l’évaluation sociale de la situation, en lien avec le SIAO, déterminer 

les préconisations d’orientation correspondant à la situation, 
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- Faciliter l’accès des ménages aux différents dispositifs de droit commun, 

- S’impliquer dans l’analyse des situations au cours des réunions d’équipe 

pluridisciplinaire ; 

- Concourir aux réflexions collectives lors des réunions de fonctionnement et de 

toute instance de travail d’équipe ; 

- Favoriser l’autonomie et la promotion des personnes et des groupes en créant des 

situations et des opportunités d’interaction avec l’environnement social : inscrire 

les personnes et les groupes dans une dimension citoyenne, favoriser l’émergence 

de projet collectif, de coopération. 

 

 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à :  

 

Marion Quach Hong, Directrice du pôle Urgence – association Espoir 

recrutement@espoir31.org en indiquant en objet l’intitulé de l’offre de recrutement 

mailto:recrutement@espoir31.org

