
 
         
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Dans le cadre du nouveau dispositif Un Chez Soi d’Abord (UCSA) basé à Nice dans les Alpes-Maritimes (06), l’Association 
ISATIS, la Fondation de Nice et l’Association Hospitalière Sainte Marie, recrutent au nom du Groupement de Coopération 
Sociale Médico-Social (GCSMS) :   

 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 
CDI – Temps plein 

Démarrage dès que possible  
 
Les Appartements de Coordination Thérapeutiques, Un Chez Soi d’Abord, s’inspirent du modèle Housing First Anglosaxon. 
Le dispositif propose de loger depuis la rue, par un accès rapide au logement de droit commun, des adultes isolés, sans abri, 
souffrant de troubles psychiques sévères et d’addictions et de les accompagner sans condition de traitement et 
d’abstinence.  
 
Innovant au regard des modes d’accueil et de logements accompagnés existant en France, l’accompagnement se veut, dans 
ce cadre, intensif, durable dans le temps et autant que de besoin. La pratique est orientée vers le Rétablissement en santé 
Mentale et la Réduction des risques et des Dommages. 
 
Une équipe pluridisciplinaire intervient dans l’aller vers auprès de chaque locataire et fonctionne sur le principe de la multi-
référence et de l’horizontalité ; les visites à domicile ou dans l’environnement de la personne se réalisent toujours en 
binôme. 
 
Missions de l’éducateur spécialisé :  

 Participer à l’installation du dispositif UCSD comme membre de l’équipe pluridisciplinaire, incarner et diffuser les principes 
du programme en continu 

 Participer aux accompagnements médico-sociaux en suivi intensif dans le cadre de la multi référence : psychiatrie, 
addictologie, somatique, précarité, logement, accès aux droits… 

 Accompagner les personnes en fonction de leur choix, en participant à la co-construction du plan de rétablissement 
individualisé et notamment concernant leur consommation de substances psychoactives 

 Permettre l'accès des personnes accompagnées aux outils de réduction des risques et des dommages pour les personnes 
accompagnées, mettre en place des actions de prévention 

 Accompagner et faciliter l’inscription des personnes dans le droit commun 
 Participer à la création d’un réseau d’acteurs pluridisciplinaire dans le champ des addictions, de la santé, du logement… 
 Organiser et animer en lien avec l’équipe des activités de médiation des ateliers thérapeutiques, des sorties 
 Participer à la lutte contre les discriminations, contre les représentations négatives dont est victime ce public 

 
Profil : 

 Diplôme de Travailleur social exigé (CESF, AS, ES)  
 Connaissances appréciées des procédés d’intervention innovants tels que le rétablissement 
 Créatif 
 Sens du travail en équipe 

 
Conditions : 

 CDI temps plein  
 Employeur : Fondation de Nice, mise à disposition du GCSMS 
 Rémunération selon CCN 66   
 3 à 5 ans d’expérience appréciées 
 Permis B obligatoire, déplacements fréquents 

 
Lettre de motivation et CV à adresser à : 

Direction du GCSMS, 5 avenue Ernest Lairolle, 06100 Nice  
Ou par mail à secretariat@unchezsoi-nice.fr 
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