
 
 

Offre d’emploi : Travailleur social, chargé(e) d’ASLL 
 
 
L'ADEPT93, Association Départementale pour la Promotion des Tsiganes et voyageurs en Seine-
Saint-Denis, cherche un(e) Travailleur social chargé(e) d’accompagnement social lié au 
logement pour une prise de poste immédiate. 
 
Contrat : en CDD 3 mois 
Temps de travail : Temps plein 35h/semaine  
Lieu : 37 rue Voltaire 93700 Drancy  
Rémunération : convention collective du 15 mars 1966 – indice 447  
 

 
Missions dans le cadre d’un remplacement maladie : 
Sous l'autorité de la Direction, dans le respect du projet associatif, et en lien avec les membres 
de l’équipe vous aurez à assurer : 

- Des missions d’accompagnement social, administratif et socio économique des 
ménages accueillis par l’association, en particulier dans le cadre de la référence RSA. 

• Accueil des personnes, évaluation de leur situation et de leurs besoins, prise en 
compte de leurs difficultés spécifiques, mise en œuvre d’actions adaptées 

• Information et sensibilisation des familles aux droits et devoirs qu’impliquent les 
dispositifs d’insertion et les réglementations en vigueur  

• Elaboration contrats d’engagement réciproques (RSA) ou des projets 
d’accompagnement individuels  
 

- Une mission de référence : Actions liées au relogement et à l’habitat / séjour et en 
particulier l’ASLL (accompagnement social lié au logement) dans le cadre du Fond de 
solidarité pour le logement du CD93 

• Accueil des personnes, rencontres sur leurs lieux de vie, évaluation de leur situation 
et de leurs besoins,  

• Mise en œuvre et suivi des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement, pour 
les ménages suivis par l’association ou pour ceux pour lesquels elle est sollicitée par 
les commissions locales : Aide à l’accès ou au maintien dans les lieux 

• Suivi des mesures ASLL, de leurs dates de bilan et renouvellement, élaboration des 
évaluations sociales nécessaires, lien avec les services du département. 

 
- La participation aux actions collectives mises en place dans le cadre des processus 

d’insertion (permanences d’accès aux droit, ateliers…), et au développement de 
projets adaptés aux besoins des ménages et à toutes actions élaborées en équipe et 
validées par la direction, susceptibles de répondre aux besoins des familles. 

 
 

Formation/ Connaissances attendues : 
- Diplôme en Travail Social (DEASS, DEES, DEUST, DUT, CESF…), ou en cours 
- Connaissance des dispositifs liés à l'insertion par le logement 
- Connaissance des publics en précarité et des Gens du voyage appréciée 
 
Qualités personnelles : Dynamisme, autonomie, écoute, analyse, organisation, adaptation, 
réactivité, flexibilité, capacités pédagogiques  



 
Compétences professionnelles : 
- Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles  
- Maitrise des outils bureautiques : Word, Excel, Internet. 
- Permis B obligatoire 

 
 
Expérience souhaitée : 
- Expérience dans le secteur social et socioprofessionnel 
- Expérience de terrain auprès de publics en grande difficulté  
- Connaissance des dispositifs d’accès aux droits. 
 

 
Merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à : l'ADEPT, Ariane Koblik Direction, 37 
rue Voltaire, 93700 Drancy.  Email : ariane.koblik@adept-asso.fr  
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