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Recherche 

Un.e conseille.ère en économie sociale et familiale 
(CESF) 

Poste à pourvoir rapidement 
 

Contexte  
Un chez soi d’abord - Bassin grenoblois propose à des personnes en situation d'errance et souffrant de 
troubles psychiques sévères et/ou d'addictions d'accéder à un logement ordinaire directement depuis 
la rue, au sein duquel ils recevront un accompagnement soutenu par une équipe pluridisciplinaire.  

Un tiers des personnes vivant à la rue souffrent de problèmes psychiques sévères. Présentant souvent 
des problématiques d'addiction ces personnes sont particulièrement vulnérables et ne rentrent pas 
dans les cases des dispositifs classiques d'accompagnement.  

Les membres fondateurs du GCSMS Un chez soi d’abord-Bassin grenoblois sont : le Centre Hospitalier 

Alpes-Isère, le Centre Communal d’Action Social de la Ville de Grenoble, les associations de lutte contre 

l’exclusion Le Relais Ozanam, Point d’Eau, et L’Oiseau Bleu. Un chez soi d’abord est un dispositif d’état.  

Positionnement du poste dans l’organisation 
Vous êtes membre d’une équipe de suivi intensif et vous intervenez sous l’autorité du coordinateur. 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire vous contribuez à l’accompagnement global des personnes dans 
un cadre de multi-référence. Vous mettez en œuvre le projet d’établissement et contribuez à son 
développement.  

 

Activité et Missions principales 
Tout en respectant la temporalité, les compétences, les choix et les sensibilités de la personne : 

- Accompagner en fonction des choix des personnes accueillies : co-construction et respect du 
Projet de Rétablissement 
- Organiser et animer différentes missions (médiation, atelier thérapeutique, sorties, accès à la 
culture) 
- Relations avec les acteurs extérieurs et développement de partenariats 
- Assurer le partage de l’information en interne 
- Diffuser les principes du programme 
- Repérer les dispositifs présents sur le territoire et transmettre les connaissances 

Travail en équipe 
Multi-référencement : 

- Participe aux échanges et retours d’informations lors des réunions quotidiennes et 
hebdomadaires. 

- Participe au travail d’accompagnement des locataires (suivi des dossiers administratifs, de 
projets individuels, et données d’activités). 

- Connait l’ensemble des situations et est en mesure de répondre aux questions des personnes 
accompagnées et/ou aux partenaires. 

- Participe aux permanences téléphoniques (astreinte). 
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Horizontalité : 

- Partage son point de vue en respectant le point de vue de chacun. 
- Participe à une prise de décision partagée. 
- Participe à alimenter le dossier individuel dans un souci de transparence de la personne 

accompagnée. 
- Participe au travail de rédaction des bilans et des Plans de Rétablissement Individualisés. 
- Participe à la représentation de l’équipe dans les divers instances (Comité Ethique, réunions 

du Groupement de Coopération Médico-Sociale …) 
Pluri et transdisciplinarité : 

- Participe aux visites à domicile avec ses collègues de métiers différents (en binôme). 
- Participe aux partages des savoirs et des compétences. 
- Participe aux formations de l’équipe. 

 

Profil et expérience 

• Expérience significative auprès d’un bailleur social 

• Connaissance des principaux concepts liés à l’accompagnement de personne en souffrance 
   psychique sévère / en situation d’exclusion sociale / en addiction 

• Utilisation de Office, Outlook 
 

Aptitudes personnelles 

• Capacité à travailler en équipe. 

• Capacité de contribuer à un climat d’équipe sain, harmonieux et dynamique dans un 
environnement complexe et en changement. 

• Capacité pour l'écoute, l’empathie, les échanges et la circulation de l'information.  

• Intérêt marqué pour travailler avec les locataires au sein de la communauté. 

• Toutes expériences personnelles et centres d’intérêts sont appréciés. 
 

Diplômes requis 

• Diplôme de CESF 
 

Exigences du poste 
• Disponibilité rapide 

• 35h hebdomadaires 

• Permis B recommandé 

• Astreinte téléphonique tournante au sein de l’équipe, sans intervention 

• CDD (CCN 1951) possibilité de transformation en CDI 
 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@unchezsoi38.fr 
Idem pour tout renseignement (laisser vos coordonnées téléphoniques) 

mailto:contact@unchezsoi38.fr

