
 

 

 

 

   

 

Chargé.e de mission logement 

 

Description de l'offre 
  

Dans le cadre du programme Thrasos, dispositif de mobilité géographique des réfugiés par l’insertion par l’emploi 
et pour répondre au besoin de relogement des réfugiés en présence indue dans le dispositif national d’accueil 
(DNA) en France, nous recherchons un.e chargé.e de mission logement.  

Le/la chargé.e de mission logement sera sous la responsabilité du responsable du projet Thrasos. Il/elle sera 

amené.e à effectuer les missions suivantes : 

 Prospection de logements et construction de colocations, en lien avec les projets Thrasos, les 

travailleurs.ses sociaux.les (TS) des centres d’hébergement et les antennes régionales d’Habitat et 
humanisme  

 Conseil et appui sur la thématique du logement auprès des TS des centres du Pôle Accueil des réfugiés  

 Permanences logement : évaluation des besoins, travail pédagogique auprès des réfugiés, suivi et 

appui à l’autonomisation en lien avec le/la TS  
 Développement et consolidation de partenariats pour développer de nouvelles solutions de logement 

(acteurs du logement, associations, bailleurs sociaux locaux) 

 Prospection et captation de logements pour la création et l’agrandissement de centres d’hébergement 
en appui des responsables de centres du Pôle Accueil des réfugiés 

Profil recherché 
 

 Capacité relationnelle et appétence pour le service à la personne 

 Capacité de persuasion et de négociation 

 Sens de l’organisation et rigueur 
 Connaissance de l’outil informatique : Word, Excel 
 Expérience dans le secteur Immobilier (Commercial, Gestion Locative), en tant que Chasseur de biens 

immobiliers (locations), Agent.e immobilier.e (locations) et/ou Gestionnaire de biens immobiliers 

(locations) 

 + : Intérêt particulier pour le secteur de l’accueil des réfugiés 

Détail 
  

Lieu de travail : 6, avenue du Professeur André Lemierre - 75020 Paris, déplacements fréquents dans les 

Yvelines, l’Essonne et les Hauts-de-Seine 

Type de contrat : CDD 1 an (début en octobre 2019) 

Durée hebdomadaire : 35h 

Conditions d’exercice : Déplacements à prévoir dans toute la France 

Statut : Non cadre 

 

  



 

 

 

 

   

 

 

Envoyer les candidatures à : 
 

Envoyez votre CV à l’attention de Pierre Coumes, responsable du projet Thrasos : refugies.thrasos@habitat-

humanisme.org.  

A propos d’EHD 
 

Membre du mouvement Habitat & Humanisme, la Société EHD (Entreprendre pour Humaniser la 

Dépendance) réalise des opérations de logements sociaux. Elle développe également des 

programmes en faveur de l'hébergement, du logement et de l'intégration des demandeurs d'asile et 

des réfugiés. Elle a été constituée en 2003 sous forme de société coopérative d’intérêt collectif à 
capital variable et bénéficie de l’agrément Entreprise solidaire. 
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