Habitat et humanisme Loire-Atlantique recrute un(e) Conseiller(e) en Economie
Sociale et Familiale.
Depuis plus de 25 ans, l’association Habitat et Humanisme, reconnue d’utilité publique, œuvre contre le
mal logement. Elle aide les personnes en difficultés à accéder à un logement décent et à loyer modéré situé
dans un « quartier équilibré ». Elle leur permet ensuite de bénéficier d’un accompagnement de proximité,
individuel ou collectif, favorisant une véritable insertion. Habitat et Humanisme Loire-Atlantique participe
chaque année au relogement de plus de 150 familles en situation de précarité.
Mission principale :
Accompagnement de personnes et familles soit en sous-location soit en tant que locataires en titre. Cet
accompagnement s’appuie sur des visites à domicile, ateliers collectifs et autres types de contacts et vise à
faire évoluer certains aspects personnels des personnes accompagnées tels que la tenue du logement,
gestion administrative du foyer, l’insertion professionnelle, la santé, etc.
La mission est encadrée par 2 dispositifs : IML et FSL et se mène dans un environnement associatif en lien
avec de nombreux bénévoles chargés d’accueil et d’accompagnement et en coopération avec d’autres
acteurs associatifs.
Diplôme, compétences et qualités requises :
 Diplôme de Conseiller en Economie Sociale et Familiale exigé avec une expérience professionnelle
de 1 ans minimum,
 Connait les dispositifs d’accès au logement et d’hébergement, d’accompagnement social lié au
logement, d’accès aux droits et leur mobilisation, de régularisation administrative,
 Capacité à conduire des diagnostics, maîtrise des techniques d’entretien notamment lors de visites
à domicile,
 Très bonnes capacités d’écoute,
 Capacités d’analyse et de synthèse,
 Organisation, capacité à gérer des projets transverses,
 Esprit d’équipe (bénévoles et salariés) et travail en réseau,
 Bonnes qualités de communication,
 Résistance aux difficultés, au stress,
 Capacité à créer des outils répondant aux besoins des familles accompagnées,
 La maitrise de l’anglais est un atout supplémentaire.

Caractéristiques du poste :
 CDD 6 mois - Temps de travail à 50% soit 17.5 heures hebdomadaires- Poste évolutif
 Poste basé à Nantes au siège de l’association, 2 rue du Gois.
 Convention collective PACT’ARIM – rémunération 10.5K€ à 11K€ selon expérience, chèques
déjeuners – mutuelle.
 Déplacements fréquents sur la métropole de Nantes, permis B et véhicule nécessaires.
Poste à pourvoir en février 2019, envoyer les candidatures par mail avec un CV + lettre de motivation à
loire-atlantique.recrutement@habitat-humanisme.org avant le 31 janvier 2019 .
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