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La Ville de Val-de-Reuil, 15.000 habitants, est située dans l’Eure, sur l’autoroute A13, à 100 km de 

Paris et à 30 km de Rouen. Recensant 60% de logements sociaux, après en avoir compté jusqu’à 95% 

voici 15 ans, elle est dotée de très importantes infrastructures et forme un territoire de développement 

économique parmi les plus dynamiques de Normandie.  

Le centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) est une structure clé de la solidarité au service des 

Rolivalois et des habitants des communes voisines.  

Regroupant près de 40 agents, il est organisé autour de 5 pôles, dont le pôle logement, pour 

accompagner les habitants humainement et financièrement. 

Attentif aux situations les plus complexes, le service logement accueille, écoute et accompagne les 

individus dans le cadre de l’accès, du maintien ou de la mutation de logement. 

Il est présent lors de chaque commission d’attribution et entretient un partenariat étroit avec les 

bailleurs présents sur le territoire communal.  

Afin de faciliter le suivi des nombreuses demandes, mais également pour permettre d’assurer une 

veille statistique efficiente, le service a accès au Système National d’Enregistrement. 

Soucieux de garantir un parcours résidentiel adapté pour les personnes les plus en difficulté, la Ville 

s’est inscrite dans le déploiement de places en intermédiation locative, dispositif encouragé dans le 

cadre du plan quinquennal porté par l’Etat concernant Le Logement d’Abord. 

Dans le cadre du développement de ses missions, le C.C.A.S recrute un/une : 

 

TRAVAILLEUR SOCIAL  

EN CHARGE DU LOGEMENT ACCOMPAGNÉ (H/F) 
                                                        Cadre emploi : Assistant-social 

 

▪ MISSIONS  
 

Placé(e) sous l’autorité du responsable du service logement du CCAS, le travailleur social en charge 

du logement accompagné a pour missions générales : 

- L’instruction et le suivi des demandes d’hébergement accompagné (30 places hors FJT), 

- La gestion (suivi administratif, accès à la plateforme SI-SIAO, vigilance financière…) des 

dispositifs de logements et/ou d’hébergements de transition : Allocation Logement 

Temporaire (ALT), Intermédiation Locative (IML), Foyer Jeune Travailleur (FJT), 

- L’accompagnement des publics ayant des difficultés d’accès au logement autonome.  

- La contribution à la démarche « d’aller vers » dans le cadre de déambulations avec le service 

de médiation. 

- La collaboration avec les différents services du CCAS et de la commune.  

- La participation aux instance partenariales et institutionnelles en lien avec son cadre 

d’interventions.  
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Vos missions principales sont : 

 

• Accompagner globalement les personnes logées dans le cadre de l’IML et l’ALT vif urgence : 

- Assurer un accompagnement social global en lien avec les différents services du 

CCAS, municipaux et partenaires sociaux,  

- Participer et animer des réunions de synthèse et des rencontres partenariales,  

- Rendre compte de son activité. 

 

• Assurer le rôle de référent du projet individualisé des résidents FJT (en lien avec le travailleur 

social du service intergénérationnel) : 

- Participer aux commissions d’attribution des places FJT, 

- Réaliser le 1er accueil des résidents FJT, 

- Rédiger le projet individualisé du jeune, 

- Coordonner les acteurs de l’accompagnement,  

- Effectuer les bilans des actions engagées, 

 

• Gérer administrativement les dispositifs IML et ALT vif urgence : 

- Assurer la tenue d’un tableau statistique répertoriant les données concernant les 

logements captés (date de location, typologie, montants de caution et loyer, date 

d’entrée et de sortie des sous locataires…), 

- Participer à des points réguliers avec le service financier et être en capacité d’alerter 

sur des situations à risques en termes d’impayés, 

- En lien avec les autres services du CCAS et/ou de la Ville, assurer une veille active 

sur les suivis techniques (consigner les états des lieux, faire remonter les 

dysfonctionnements…), 

- Gérer les nouvelles saisies, mises à jour et réactualisations sur la plateforme SI-SIAO, 

- Réactualiser ses connaissances sur la réglementation en lien avec l’activité et en 

prenant appui sur les experts (Etat avec la DDETS, l’ADIL…), 

 

• Être référent SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) : 

- Réaliser les demandes d’orientation SIAO, 

- Participer aux CTO (commissions territoriales d’orientation), 

- Participer à la démarche inclusive « aller vers » en lien avec le service médiation, le 

service social et la Police municipale. 

 

▪ PROFIL  
 

Titulaire d’un diplôme d’Etat en travail social, vous justifiez d’une expérience similaire réussie dans 

l’accompagnement des publics en difficultés ainsi que des compétences et qualités suivantes :  

- Maitrise des outils bureautique ; 

- Aisance relationnelle ; 

- Qualités d’analyse, d’écoute et rédactionnelle ;  

- Capacités à travailler de manière autonome, avec un réseau de partenaires et de travailler en 

équipe ; 

- Faire preuve de discrétion, de distance et de neutralité ; 

- S’adapter aux situations d’urgence. 
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▪ CONDITIONS D’EXERCICE 

 
- Poste à pourvoir le plus rapidement possible, contrat d’un an, 

- 39h/ semaine soit 23 RTT par an, 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime d’assiduité + participation à la 

mutuelle et à la prévoyance + restaurant municipal 

 

Ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature, curriculum vitae et lettre 

de motivation, avant le 26 mars 2023 à l’attention de la Direction des ressources 

humaines, recrutement@valdereuil.fr.  
Pour tout renseignement : 

Vous pouvez vous adresser à Mme Sonia ROSSIGNOL, Directrice du CCAS, au 02 32 09 51 41 ou 

srossignol@valdereuil.fr. 
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