
 

Travailleur Social F / H  
Paris (11ème/18ème) 

 
Et si on travaillait ensemble ? Vous souhaitez intégrer une association en développement, spécialisée 
dans le logement social et l’hébergement accompagné, rejoignez AMLI ! 
 
L’association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés « AMLI », c’est 290 
collaborateurs qui proposent chaque jour leur expertise dans le Grand Est et en Ile de France. 
 
La diversité et la richesse de nos équipes permet à AMLI de développer ses activités au sein de 
différents types d’établissements tels que des pensions de famille, des foyers de jeunes travailleurs ou 
de travailleurs migrants, des résidences sociales, étudiantes et seniors. 
 
Collaborer au sein d’AMLI, c’est avant tout partager des valeurs : 

✓ Bienveillance 
✓ Empathie 
✓ Respect 
✓ Engagement 
✓ Agilité 

 
C’est aussi, entrer au sein d’un Réseau national, celui de BATIGÈRE, qui rassemble des sociétés 
spécialisées dans le logement social et l’accession sociale. Ainsi, ce dernier permet à plus de 230 000 
personnes de se loger, grâce à l’investissement de près de 2 000 collaborateurs. 
 
L'association AMLI, acteur majeur du logement et de l'hébergement accompagné, recherche, un 
Travailleur Social (F/H) qui interviendrait sur notre Centre d'Hébergement d'Urgence de Barbès ou 
celui de Parmentier à Paris.   
 
Vos principales missions seront :  
 

• Établir un diagnostic social permettant un recueil d'informations ou une évaluation de la 
situation 

• Établir des préconisations en lien avec le diagnostic et les faire évoluer 

• Mobiliser les dispositifs adéquats 

• Intégrer les dernières dispositions réglementaires et législatives - Créer et / ou développer le 
partenariat institutionnel, associatif et interne 

• Représenter et contribuer à l'image de l'Entreprise 

• Rendre compte de l'activité (suivi de tableaux de bord, synthèse mensuelle, rapport annuel 
d'activité) 

• Mettre en œuvre les démarches administratives en lien avec l'accompagnement et le suivi 
social (accès aux droits, aux soins, accompagnement dans les démarches liées à la demande 
d’asile) 

• Garantir la traçabilité individuelle des actions menées dans le cadre de l'accompagnement 
social (dossier social confidentiel) 



 

 
Profil :  
 
Titulaire d'un Diplôme d'Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale ou Assistant de Service 
Social ou Éducateur Spécialisé ou Éducateur Jeunes Enfants, vous justifiez d'une première expérience, 
dans l'idéal, sur un poste similaire et vous disposez de connaissances des publics en difficultés ainsi 
que des dispositifs d’insertion sociale. 
 
Vous disposez d'une bonne qualité d'écoute et d'échange. Vous êtes capable de vous adapter aux 
situations complexes. Vous êtes autonome, rigoureux, discret et aimez le travail en équipe. 
 
Contrat : CDI, 36h30 / semaine   
 
Statut : Agent de Maitrise 
 
Avantages : Convention SA et HLM – 13eme mois, prime d’objectif, prime d’intéressement, Plan 
Epargne Entreprise BATIGERE, Comité d’entreprise BATIGERE 
 
Pour toute information : claire.leibovici@batigere.fr 
 


