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Coordinateur social (f/h) – secteur ouest idf 
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CONTEXTE  

Depuis près de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en 
difficulté, Habitat et Humanisme Ile-de-France, acteur de l’économie sociale et 
solidaire, agit en faveur du logement et de l’insertion. 

L’association dispose aujourd’hui de 1 600 logements et compte 120 salariés et 700 
bénévoles. 

Vous appréciez le travail en équipe, vous souhaitez vous impliquer dans des 
projets sociaux innovants et rejoindre une association en pleine croissance,  

Rejoignez-nous ! 

 
MISSIONS 
 
Au sein de la Direction territoriale Ouest et en lien étroit avec le responsable du 

service d’accompagnement vous inscrirez votre intervention autour de plusieurs 

activités :  

 Réaliser l’Accompagnement Social Lié au Logement auprès des ménages 
en logement temporaire dans le cadre du cahier des charges établies par 

le(s) financeur(s) (environ 0,75 ETP) 

o Accompagner et suivre des familles en logement temporaire en 

mobilisant les différents leviers d’action de l’ASLL  
o Intervenir dans les réunions d’équipe d’accompagnement bénévoles 

pour échanger sur les actions à mettre en place auprès des ménages 

du secteur et apporter une expertise auprès d’autres groupes 

 Soutenir une équipe de travailleurs sociaux sectorisés 

o Dans le cadre de leur relation avec les partenaires.  

o Dans l’appropriation des dispositifs d’accompagnement et des 
spécificités du secteur, des outils, des thèmes d’accompagnement. 

 Coordonner l’action d’accompagnement à l’échelle d’un secteur 
d’intervention  

o Etre force de proposition vis-à-vis des ajustements opérationnels à 

mettre en place pour développer la qualité de l’accompagnement 
social auprès des familles.   

o Participer à la construction de la feuille de route de l’année à l’échelle 
du secteur et du territoire et suivre sa mise en œuvre  
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 Représenter l’association dans les instances de travail 
partenariales internes et externes (ex : comités de veille)  

o Participer au montage et suivi du projet social des projets immobiliers 

à vocation sociale sur les volets peuplement et animation sociale dans 

le cadre d’une équipe projet interne et en relation avec les partenaires 
institutionnels.  

o Participer aux instances partenariales du territoire (Ex : Comité de 

Veille) et assurer le reporting en interne ;   

 Promouvoir et contribuer à la mise en œuvre de l’action collective 
d’accompagnement des locataires  

o Mettre en œuvre des actions collectives en collaboration avec l’Ecole 
du locataire ou sur d’autres thématiques (Numérique, Culture, …) 

o Faire remonter des nécessités de veilles thématiques en lien avec les 

missions d’accompagnement  

 

Profil  
 

 D.E d’Assistant de Service Social ou Educateur Spécialisé ou Conseiller en 

Economie Sociale et Familiale 

 3 à 5 ans d’expérience en ASLL dans l’idéal 
 Capacité à développer une connaissance fine du territoire (partenaires, 

financeurs, publics, dispositifs, groupes bénévoles, …) 
 Maitrise d’Excel et d’ISIS   
 Aisance dans la communication orale et écrite 

 Savoir adapter son discours en fonction des interlocuteurs et promouvoir 

l’association 

 Sens de l’écoute et de la pédagogie (savoir se positionner en tant qu’expert 
au sein de l’équipe) 

 Capacité d’analyse et de synthèse  
 Ouverture, curiosité 

 
Conditions  
 

 CDI – Temps plein (37h30) – 15 jours RTT annuels 

 1 à 2 jours de télétravail possible 

 Rémunération selon profil et expérience sur 13 mois  

 Primes d’intéressement et d’ancienneté  
 Carte déjeuner 9 €/jour (part employeur 60%), Mutuelle (part employeur 

70%), CE 

 Permis B indispensable pour des déplacements dans le cadre de VAD  

 Disponibilité requises en soirée (ponctuellement) 

 Remboursement des frais de trajets professionnels à 100% (Pass navigo, 
frais kilométriques ou utilisation partagée d’un véhicule de service)  

 Disponibilité requise en soirée une fois par mois (réunion avec les bénévoles) 

et ponctuellement pour des visites à domicile 

 

CV et lettre de motivation à faire parvenir à : 
idf-recrutement@habitat-humanisme.org 


