
 

 

 

Chargé d’accompagnement social lié au logement 
Vous souhaitez rejoindre un acteur majeur de l’Économie Sociale et Solidaire qui œuvre contre le 
mal logement : Rejoignez Habitat & Humanisme. 

L'association, active sur l'ensemble du territoire français, a pour mission la réinsertion des 
personnes en fragilité grâce à l'accès au logement et un accompagnement personnalisé. 

Habitat & Humanisme Savoie recrute un(e) chargé(e) d'accompagnement social lié au logement 
en CDI. 

0,5 ETP.     Poste basé à Chambéry.   Profil AS 

 Descriptif du poste 

 Soutenir les équipes bénévoles de l'accompagnement dans : les demandes, 
questionnements concernant les ménages suivis. 

 Étudier les dossiers de candidature des futurs locataires. 
 Accompagner les ménages en difficultés dans : l'accès aux droits (notamment d'aide au 

logement), la gestion du budget, l'entretien et l'appropriation du logement, la parentalité, 
le suivi des projets personnels (emploi, formation, santé, culture, loisirs...) 

 Participer au réseau de partenariat : avec les acteurs institutionnels et de terrain, du 
champ du logement, du social et médico-social du territoire (SIAO, AIVS, assistantes 
sociales, éducateurs spécialisés, professionnels de santé, milieu associatif local...). 

 Profil recherché 

H/F. Assistant(e) social(e) (ou CESF ayant une expérience proche de celle d’AS) vous avez une 
première expérience dans le domaine de l'accompagnement social auprès d'un public en 
situation de fragilité. Vous avez connaissance de la réglementation du logement social, des 
dispositifs d'accompagnement au logement, de l'insertion par l'emploi, la formation. Expérience 
de la vie associative et du bénévolat souhaitée. 

Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes autonome, organisé(e), avec un esprit d'équipe, vous 
savez vous adapter à différentes situations et faîtes preuve d'esprit d’analyse et de synthèse. 

Vous maîtrisez l'informatique, et les techniques de communication écrites/orales. 

Déplacements entre Chambéry, Aix les Bains, Ugine et Montmélian à prévoir, défraiement prévu. 

Horaires à définir 

Pour postuler :  

savoie@habitat-humanisme.org / 04 79 25 95 04  
Jusqu’au 28/05/2021 


