
 
Etablissement de 50 à 99 salariés 
Activité : gestion de structures de logement adapté 
Offre diffusée sur Pole emploi : N°132SYPH 
 
CDI 
Horaires : 37 heures hebdomadaires  
Lieu de travail : Roubaix 
 
Travailleur Social de formation / Responsable de Résidence Accueil  H/F 
 

Au quotidien, vous assurez 2 missions centrales : 

1. Une mission principale d’accompagnement social : vous suivez individuellement les personnes 

logées (patients du secteur de la santé mentale) au sein de la résidence accueil), en lien avec leur 

référent EPSM. Vous œuvrez à l’insertion et la stabilisation du public dans le domaine du logement, 

de la santé, de l’activité culturelle…  

Vous encadrez l’animateur et coordonnez les activités délocalisées du CATTP en lien avec les 4 

secteurs de psychiatrie détachés sur la structure. Vous assurez le développement de réseau et 

d’animations collectives, et participez à l’écriture des dossiers de subventions… Vous travaillez une 

soirée, ainsi qu’un samedi après-midi par quinzaine. Vous pilotez, en lien avec l’animateur, 

l’organisation d’un séjour adapté de 3 à 5 jours par an en lien avec les résidents logés volontaires.   

2. Une mission de gestion locative : vous assurez la gestion locative du site, l’encadrement du 

personnel de maintenance et d’entretien via les entreprises prestataires, la gestion du bâti, la 

sécurité du personnel et des occupants. Vous êtes garant des équilibres budgétaires de la 

résidence. 

 
Formation : diplôme de travail social de niveau III exigé : CESF, AS, ES  
Sensibilité en santé mentale est un atout. 

Sensibilité à la gestion locative, immobilier 
 
Permis B Exigé 
 
Poste à pourvoir : 4 Juillet 2022 
 
Salaire annuel brut (13 mois) : 27 à 29000€  
 
 
Candidature (CV + lettre motivation) à envoyer pour le 24 Mai 2022 au plus tard à : 
 

ARELI 
Fathia BESBAS 

Responsable du Service Social 
207 Bd de la Liberté 

BP 1059 
59011 Lille Cedex 


