
 

APPEL A CANDIDATURE 
 
Dans le cadre du Pôle Urgence – Insertion – Parentalité de l’Association ALC recrute pour son Service Insertion : 

1 Travailleur social (H/F) (ref : 2023/003) 

Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet - Poste à pourvoir immédiatement 
Titulaire du D.E.A.S.S ou D.E.C.E.S.F. impératif 

 

Le Pôle Urgence – Insertion – Parentalité de l’Association ALC est un acteur incontournable du département des Alpes 
Maritimes en matière de veille sociale (115), d'hébergement d'urgence et d'accompagnement social. Il intervient 
auprès de personnes isolées ou de familles, dans le cadre de l'aide sociale d'Etat pour les personnes en grand 
précarité.    
 

Le dispositif des places d’accueil d’urgence, rattaché à l’équipe du service urgence intervient selon 2 axes :  
- L’évaluation sociale des personnes mises à l’abri par le 115, 

- L’accompagnement social en lien avec le référent de secteur vers les dispositifs hébergement et logement 

adaptés à leurs besoins. 

Compétences requises : 
 

➢ Expérience confirmée sur un poste similaire indispensable,  
➢ Compétences et expériences sur les questions d’urgence sociale, grande précarité, violences intra-familiales, 
➢ Compétences et expériences sur les questions liées au logement et à l’hébergement, 
➢ Connaissance des problématiques des personnes en grande difficulté sociale, 
➢ Maitrise rédactionnelle et des outils bureautiques (office 365),  
➢ Capacité à travailler en équipe et en partenariat, 
➢ Capacité d’écoute active et bienveillante, 
➢ Capacité à gérer des situations de crise et/ou d’urgence, 
➢ Permis B en cours de validité impératif. 

 

Missions : 
 

➢ Evaluation et accompagnement social par téléphone ou dans le cadre de visite sur leur lieu d’hébergement 
des familles/personnes isolées,  

➢ Coordination de l’accompagnement avec le référent social de la personne et les acteurs locaux concernés 
(CIDFF, services de santé, justice…,) 

➢ Participation au développement du partenariat associatif et institutionnel et travail en lien étroit avec les 
acteurs de la veille sociale, le 115 et la coordination SIAO, les partenaires internes et externes à l’Association,  

➢ Orientation des familles et personnes isolées à la sortie du dispositif en lien le SIAO et les acteurs sociaux de 
proximité, 

➢ Assurer la mise à jour régulière des tableaux de bord, 
➢ Confidentialité impérative dans le souci de protection des personnes victimes. 
 

Merci d’adresser votre candidature à Madame la Directrice générale – Association ALC – l’Octogone - 2, Avenue du 
Dr E. Roux - 06200 NICE ou par courriel (2023/003) : recrutement@association-alc.org. 
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