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Depuis plus de 40 ans, Gammes met en œuvre des actions de solidarité auprès de personnes et familles
ayant besoin d’un soutien. Opérateur reconnu des politiques publiques de solidarité, Gammes gère des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux qui apportent un ensemble de services
regroupés en pôles d’activité :
-

Aide et Soins à Domicile – Services à la personne ;
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement ;
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi ;
Animation de la Vie Sociale.

Dans le cadre de ses activités, Gammes recrute un(e)

GESTIONNAIRE DE RESIDENCES SOCIALES - TRAVAILLEUR SOCIAL – H/F
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :

Montpellier
Temps complet
Dès que possible

Type de contrat :
Rémunération :
Diplôme :

CDD –12 mois
Grille CHRS
CESF/ASS/ES

Profil :
Titulaire d’un diplôme de travailleur social,
1ère expérience réussie dans l’accompagnement social de personnes en situation de précarité,
notamment sur le volet logement,
Maîtrise de l’outil informatique,
Autonomie, polyvalence, qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe.
Missions principales :
Au sein d’une résidence sociale de 58 logements, accueillant un public de 18-35 ans, et dont l’objectif est
d’assurer un accompagnement individualisé dans la perspective d’un accès à un logement ordinaire, vos
missions s’articulent en deux parties :
Travailleur social : participer et assurer la qualité de l’accompagnement social lié au logement des
personnes accueillies (Entretiens sociaux et visites à domicile) ; Animer les conseils de résidents et le vivreensemble dans la résidence ; assurer la rédaction de rapports sociaux et du rapport d’activité ; veiller à
l’application des dispositifs de sécurité.
Gestionnaire de Résidence sociale : être le référent du site et assurer la transmission d’information
auprès de l’équipe des résidences sociales ; animer une gestion locative sociale autour d’engagements
réciproques ; Garantir le bon fonctionnement du site (optimiser le taux d’occupation, prévenir et gérer
les impayés, élaborer des procédures…) ; représenter le site et participer au développement d’actions
avec les partenaires.

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Chloé MESTRES, chef de service à l’adresse
suivante : recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2021-03 et en mettant en copie
votre chef de service actuel en cas de candidature interne.
Date limite de réception des candidatures internes : 19/01/2021
Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile – Services à la personne
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

