
 
 

  

 

 

 

Activités générales 
 

 
- Accompagnement des jeunes 18 – 30 ans en solution d’hébergement transitoire (au sein du parc de logements 

du CLLAJ) et trouver des solutions de logement autonome, favoriser l’accès à l’autonomie.   
- Effectuer des diagnostics, analyse de la demande et analyse de la situation du jeune sous différents angles 

(familial, social, budgétaire, insertion professionnelle, et parcours  logement) pour proposer la solution la plus 
adaptée   

- Accompagnement bail accompagné, et Intermédiation Locative (IML)     
- Recherche de logements adaptés aux publics et aux besoins des locataires 
- Mise en relation avec des bailleurs privés ou publics 
- Informer sur les ouvertures de droits possibles et réaliser ou accompagner à la réalisation des dossiers 

administratifs (CUD FSL VISALE ….) 
- Travail en partenariat avec les différents acteurs du territoire répondant aux besoins des jeunes (Conseil 

Départemental, Assistants sociaux, Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, agences intérim...) 
- Animation d’ateliers collectifs  
- Réalisation de Visites à domicile sur les logements du parc  pour veiller au bon usage et entretien du logement  
- Saisie des données sur le logiciel LD CLLAJ pour assurer un reporting de qualité  
- Assurer une veille sur l’activité logement globale pour assurer un travail social de qualité (accès aux droits, 

collecter, vérifier mettre à jour)   

-  
Compétences, qualités  requises –  

- Connaissance du public jeune 
- Connaissance du secteur du logement 
- Connaissance des politiques et dispositifs liés à l’habitat 
- Disponibilité 
- Capacité d’adaptation  
- Dynamisme 
- Capacités relationnelles  
- Capacités d’animation 
- Capacités d’organisation 
- Capacités rédactionnelles 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Utilisation des outils mis à disposition (planning, boite mail,…) 

Candidature :  
- Présidente de l’association :Christine ROBIN 
- Directeur Général : Lionel LAMBERT  
- Candidature à envoyer par mail lionel.lambert@aile-sb.fr  et copie à Vanessa BAUDRAND vanessa.baudrand@aile-sb.fr     

Diplômes obligatoires et / ou Niveau de Formation Permis B et véhicule obligatoire  

- Diplôme travailleur social  
- Expérience souhaitée 3 à 5 ans   

Rémunération : convention nationale Mission 
Locale   

 

FICHE DE FONCTION 

Travailleur social diplômé Pôle CLLAJ AILE SUD BOURGOGNE  

Conseiller(ère) en Economie Sociale Familiale, Educateur (trice) spécialisé(e) ou assistant(e)sociale  

Temps de travail hebdo : 35 heures  Type de contrat : CDI 
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