
 

 
 
 

 

 

Depuis 2007, Toit à Moi innove pour aider des personnes sans-abri à changer de vie, durablement.  
Aujourd’hui, c’est une équipe engagée (15 salariés), présente dans 10 villes françaises, avec un projet de 

développement ambitieux pour avoir plus d'impact ! 

Notre action se veut être un tremplin et s’appuie sur 3 piliers essentiels et indissociables : 

. Le logement chaleureux et confortable, un préalable 

. L’accompagnement efficace et soutenu, une nécessité 

. Le lien social, un enjeu 
Pour une réinsertion sociale et économique réussie ! 

Afin de démarrer l'action à Triel-sur-Seine (1 personne à accompagner) nous recherchons un travailleur social en 
libéral à partir du 2 janvier 2022 et pour 3 mois. Possibilité de CDI en 3/5ème à suivre. 

Missions 
 
Sous la responsabilité et en étroite collaboration avec la direction, vous êtes chargé(e) : 
 
DE L’ACTION « LOGEMENT » :  
- Accompagner les personnes accueillies dans l’appropriation de leur logement et les démarches du 

locataire (aides au logement, assurance, …) 
- S’assurer du respect de la convention d’occupation précaire (paiement des loyers, conditions 

d’occupation, …) 
- Le cas échéant engager des actions de médiation avec le voisinage 
 
DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES logées par l’association pour les aider à résoudre leurs 
problématiques, à construire et mettre en œuvre leur nouveau projet de vie : 
➢ écouter, identifier, analyser les besoins de chacun 
➢ conseiller, orienter, soutenir dans les démarches 
➢ engager des actions de médiation avec les acteurs des réseaux sanitaires, sociaux et de l’insertion 

professionnelle 
➢ créer et développer des projets personnalisés 
➢ évaluer les résultats de l’accompagnement 

 
DE L’ANIMATION DE L’EQUIPE DES BENEVOLES : recrutement, intégration, identification des savoirs faire 
et savoirs être, coordination et cohésion, fidélisation 
 
DU DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DE LA REPRESENTATION DE TOIT A MOI LOCALEMENT : 
- pour identifier les personnes susceptibles de bénéficier de l’action Toit à Moi (structures de l’urgence 

sociale) 
- pour compléter et enrichir l’accompagnement Toit à Moi : secteur médical et psycho-social, organismes 

de formation et d’insertion, associations sportives et culturelles, … 
- pour faciliter les sorties du dispositif Toit à Moi 
- pour aider à développer Toit à Moi sur son territoire 

 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
 

Responsable de l’action TOIT À MOI 
Triel-sur-Seine (78) 

Freelance/Indépendant – À pourvoir en janvier 2022 



 
 
 

Profil / Compétences 
 
Vous êtes un(e) professionnel(le) du travail social, diplômé(e), expérimenté(e) et autonome 
Vous êtes enclin(e) à innover et si besoin à questionner vos pratiques 
Vous savez créer des étincelles pour aider des personnes à se reconstruire et à changer de vie 
Vous aimez travailler en partenariat et créer des synergies avec d’autres acteurs locaux 

 
 

Savoir-faire : 
- Formé à l’action sociale, vous avez plus de 5 années d’expérience de l’accompagnement social auprès 

d’un public varié 
- Connaissance des problématiques et dispositifs liés à la grande précarité et à l’exclusion 
- Capacités rédactionnelles 
- Bonne maîtrise de l’outil informatique  

 
Savoir-être : 

- Qualités et valeurs relationnelles : écoute, disponibilité, capacité à « embarquer » 
- Sens des responsabilités : capacité à prendre les décisions relevant de votre périmètre tout en 

rendant compte à votre hiérarchie, engagement 
- Capacité à innover et prendre des initiatives 

 
 
 
 
Caractéristiques du poste 
 

• Freelance/Indépendant 

• Travail en journée  

• Rémunération :  à partir de 20 € par heure 

• Poste à pouvoir en janvier 2022 
 
 
 

 
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à : recrutement@toitamoi.net 


