
 

Stagiaire Chargé(e) de Mission Sociale H/F 

___________________________________________________________________________________________ 

Vous êtes attiré (e) par la dimension sociale et plus largement par l'humain. Vous voulez rejoindre un acteur 

majeur du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire en pleine croissance aux valeurs entrepreneuriales et 

sociales. 

Rejoignez Habitat & Humanisme. 

L’association, active sur l’ensemble du territoire français, a pour mission la réinsertion de personnes en situation 

de fragilité grâce à un accompagnement personnalisé et l’accès à un logement. 

Habitat et Humanisme recherche un(e) Stagiaire Chargé(e) de Mission Sociale à partir du mois de septembre 

2021 pour une durée de 6 mois. 

Descriptif du poste : Au sein du service social du Pôle Logement Individuel, vous participez à l’accompagnement 
des locataires (logements de droit commun, logements temporaires, …) en appui des chargés de mission sociale 

de l’équipe sur les missions suivantes : 

 L’accompagnement social global des locataires : 

 L’évaluation sociale en vue d’intégrer un logement de droit commun (appartenant à la Foncière 

d’Habitat et Humanisme ou à des propriétaires solidaires) 
 Accès au logement (installation et appropriation du logement, accès au droit, accompagnement 

budgétaire, autonomisation vers le droit commun) 

 Maintien dans le logement (assurer la médiation, prévenir les expulsions pour dette ou trouble de 

voisinage) ; 

 Recherche de logement (accompagner le projet de relogement dans le cadre d’un RO, d’un 
parcours résidentiel ou d’une mutation, mobiliser les dispositifs de priorisassions). 

 Mesure éducative budgétaire dans le cadre d’une situation de surendettement. 
 

 Le travail en partenariat et la participation aux instances partenariales sociales du territoire. 

 Les mesures au profit des ménages orientés dans le cadre des conventions partenariales, en veillant à 

articuler les besoins institutionnels et le respect des termes des conventions avec les financeurs. 

 Le suivi de l’activité, réalisation de bilans annuels, participation à l’évaluation qualitative. 

 

 

Profil recherché :  

 

En troisième année de formation travail social bac+3 (CESF ou ASS), vous avez une première expérience dans 

l’accompagnement social auprès d’un public en situation de fragilité. Vous souhaitez vous former sur la 

réglementation du logement social et les dispositifs d’accompagnement au logement. 
 

Pour postuler, envoyez votre CV et LM en cliquant sur le lien suivant : https://taleez.com/apply/stagiaire-

travailleur-social-cesf-ass-h-f-lyon-7e-arrondissement-habitat-et-humanisme-rhone  

https://taleez.com/apply/stagiaire-travailleur-social-cesf-ass-h-f-lyon-7e-arrondissement-habitat-et-humanisme-rhone
https://taleez.com/apply/stagiaire-travailleur-social-cesf-ass-h-f-lyon-7e-arrondissement-habitat-et-humanisme-rhone

