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Grille d’offre d’emploi  

Intitulé du poste : 

Travailleur-euse social-e au sein de l’unité Accompagnement au Logement du Dispositif 

Inclusion et Habitat 

Type de contrat et durée : 

 CDI, 1 ETP 

Présentation de l’association :  

L’association APPUIS est spécialisée dans l’accompagnement et l’hébergement de 

personnes en situation de précarité, de réfugiés et de demandeurs d’asile, de familles 

bénéficiant d’une aide éducative à domicile dans le cadre de la protection de l’enfance, et 

dans l’accompagnement de toute victime.  

Au sein du dispositif Inclusion et Habitat, l’unité « accompagnement au logement » 

accompagne des ménages rencontrant des difficultés dans l’accès et/ou le maintien dans 

le logement.  
 

Présentation du poste 

Raisons d’être du poste : 

Sous l’autorité du Directeur Général, du Directeur du Dispositif Inclusion et Habitat, du 

Responsable de Service, le-a travailleur-euse social-e sera intégré-e à l’unité 

Accompagnement au Logement. Il-elle travaillera plus particulièrement au sein de l’équipe 

mobile de prévention des expulsions locatives, financée par l’Etat dans le cadre du Fonds 

National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL). 

 
 

Activité(s) : 

● Evaluer la situation des personnes, en prenant en compte leurs dimensions sociales, 

éducatives, familiales, sanitaires, économiques ; 

● Contribuer au développement des compétences des ménages et à leur autonomie 

sociale ; informer les ménages des étapes de la procédure d’expulsion locative  

● Proposer et orienter les ménages vers un accompagnement social adapté à leurs 

besoins, travail avec les partenaires locaux ; 

● Favoriser l’inclusion durable des ménages dans leur logement.  

Comportement professionnel : 

● Etre en capacité de travailler en équipe et savoir rendre compte de son travail à sa 

hiérarchie ;

● Assurer avec réactivité le relais des informations pertinentes entre l’équipe 

pluridisciplinaire et les partenaires, chaque fois que nécessaire ; 

● Travailler en réseau et en partenariat dans une dynamique territoriale inclusive 

(partenariat élargi) ;
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● Créer du lien et aider au développement du réseau social et personnel des personnes. 

Caractéristiques et connaissances liées au poste : 

● Compréhension de l’évolution des politiques publiques en matière de logement : Plan 

quinquennal de lutte contre la pauvreté, Logement d’abord, SIAO, veille sociale, etc. ; 

● Connaissance des dispositifs existants en matière de maintien dans le logement (plan 

d’apurement dette locative, protocole Borloo), d’aide au relogement et de prévention 

des expulsions locatives (Contingent Préfectoral, CCAPEX, DALO, etc.) ;  

● Une connaissance du fonctionnement du logement social, de l’intermédiation locative 

et des dispositifs de gestion locative adaptée serait un plus. 

Profil 

Formation : 

Vous êtes titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant-e de Service Social, de Conseiller-ère en 

Economie Sociale et Familiale ou d’Educateur-trice Spécialisé-e.  

Expérience : 

Débutant-e accepté-e 

Conditions de travail 

Date de prise de fonction : 

 03 mai 2021 

Lieu de travail : 

Mulhouse. Déplacements fréquents dans l’ensemble du Département du Haut-Rhin. 

Salaire et statut :  

Salaire selon grilles des Accords Collectifs de Travail applicables dans les CHRS. 

Non cadre. 

Modalités de réponse  

Merci d’envoyer votre candidature motivée avant le 16 avril 2021, à l’attention de :  

Sébastien DASSONVILLE 

Responsable de service APPUIS LOG 

En l’envoyant aux coordonnées suivantes de préférence par e-mail : 

Adeline.martini@association-appuis.fr 

Adeline MARTINI 

Assistante de Direction - Coordinatrice Service Administratif 

Association APPUIS 

132, rue de Soultz 

68200 MULHOUSE 

03 89 60 46 04 

 


