
 

 

Travailleur social référent (H/F) 
 

 

 

Vous souhaitez vous impliquer dans des projets sociaux innovants ? Vous 

engager au sein d’une association en plein développement proposant de 

véritables perspectives d’évolution ? Rejoignez-nous ! 

Vouée au logement des plus modestes, FREHA est un bailleur social associatif, membre du mouvement Emmaüs, 

reconnu comme l’une des plus importantes associations françaises dans le domaine du logement très social. 

L’association gère aujourd’hui 2 000 logements, accompagne 3 000 ménages et compte près de 80 salariés. 

Pour plus de détails sur FREHA,  

www.freha.fr 

https://www.linkedin.com/company/15254832/ 
 

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un travailleur social référent en CDI. 

Poste basé à Bezons. 

 

MISSION 

Votre poste sera partagé en deux missions : 

 une mission opérationnelle avec la mise en œuvre de gestion locative adaptée sur nos résidences sociales 

du Val d’Oise (une trentaine de logements) et d’actions collectives au sein de nos structures partenaires ; 

 une mission de coordination des activités de certains dispositifs d’hébergement et d’accompagnement 

collectif de l’antenne de Bezons. 

 

Sur cette seconde mission, vous aurez notamment la charge de : 

 accueillir et accompagner des nouveaux professionnels dans leur prise de poste ; 

 veiller à la mise en œuvre des dispositifs dans le respect des cahiers de charges et des objectifs 

conventionnels ; 

 s’assurer du respect des délais incombant aux travailleurs sociaux dans le cadre de leur mission ; 

 organiser et suivre l’élaboration des bilans d’activité des dispositifs ;  

 faire un reporting régulier sur l’activité des dispositifs auprès du responsable. 

 

PROFIL 

Diplôme d’état de type ASS, CESF ou ES, ou diplôme équivalent. 

Expérience de cinq ans minimum sur un poste similaire. 

Véhicule personnel indispensable (prise en charge de vos frais kilométriques). 

 

AVANTAGES 

Salaire d’entrée selon le profil et l’expérience. 

25 CP, 23 RTT, tickets-restaurant, bonne couverture sociale, CE, 1% logement. 

Formations (groupes d’analyse des pratiques, formations thématiques…). 

Et aussi : autonomie, mobilité interne, cadre de travail agréable et collègues sympathiques ! 

 
 
Pour postuler, il suffit d’envoyer votre dossier de candidature (Cv et lettre de motivation) par mail à l’adresse 

suivante : contact-rh@freha.asso.fr sous la référence SOC / TSR. 

 
 

http://www.freha.fr/

