Habitat et Humanisme est une Fédération reconnue d’utilité publique qui agit depuis 33 ans en
faveur du logement et de l’insertion des personnes en difficulté; elle se compose de 56 associations
réparties en France, qui couvrent au total 80 départements.
Habitat et Humanisme Loire (HH Loire) assure la gestion d’un parc de 130 logements (dont 2
pensions de famille) avec en projet la création de 2 maisons intergénérationnelles (environ 30
logements supplémentaires) dans 1 an et demi.
Elle compte aujourd’hui 3 salarié(e)s et 70 bénévoles
Dans le cadre du remplacement de notre assistante sociale chargée du parc logements, nous
recrutons un (e) :
Travailleur social h/f
Mission et activités principales :
Rattaché(e) au Président de l’association, et en étroite coordination avec l’ensemble des bénévoles
de l’association et avec vos 2 collègues salariées, vous serez chargé(e) de mettre en œuvre et
garantir la validité des actions d’accompagnement social liées au logement. Dans le cadre de
conventionnements avec les partenaires institutionnels, vous aurez pour mission de :
-Activer et faire régulièrement appel à l’ensemble des réseaux d’action sociale qui sont en
recherche de solutions- logement en faveur de personnes ou de familles en grande difficulté
-Réaliser un diagnostic social des candidats à la location
-Compléter les dossiers de logement et préparer la Commission d’Attribution
-Assurer le suivi social des locataires et appuyer techniquement les bénévoles dans la mise en
œuvre d’un projet d’accompagnement personnalisé
-Orienter les personnes vers les institutions et organismes compétents
-Coordonner votre action avec les correspondants de la Gestion Locative Adaptée (qui est soustraitée), et notamment dans le domaine de la maîtrise des impayés
- Représenter l’Association à la CLT (Commission du Logement Territorialisé), qui regroupe
mensuellement l’ensemble des travailleurs sociaux représentant les acteurs du logement social, et
très social, de la Loire.
- Assurer diverses tâches relatives au fonctionnement de l’association (administratif divers,
accompagnement social de réfugiés…).
Liste de missions non exhaustive
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Profil :
* Diplôme de travailleur social DE (Assistant social, CESF, éducateur spécialisé) exigé, avec une
expérience professionnelle réussie de 5 à 10 ans dans le champ du logement social.
* Vous maîtrisez la connaissance des dispositifs d’hébergement, d’accompagnement social lié au
logement, de mobilisation des droits.
* Vous savez conduire des diagnostics et maîtrisez les techniques d’entretien.
* Vous faites preuve de grandes qualités d’écoute, d’analyse, de synthèse
* Vous avez le goût du travail en équipe.
Contrat : CDD à temps partiel 28h. Possibilité 35 h.
Localisation : Poste basé à St Etienne (avec déplacements fréquents sur l’agglomération
stéphanoise et sur le Sud Loire) - Permis B exigé.
Date de prise de fonction : dès que possible, 2ème quinzaine de septembre si possible
Merci d’adresser votre candidature (CV+LM) par email à l’attention de s.sekkali@habitathumanisme.org
Découvrez Habitat et Humanisme en 2 minutes :
https://www.youtube.com/watch?v=MHNdE2epo38&t=4s
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