
 

FICHE DE POSTE 
 

REFERENT(E) HSS et DSU 
 

Finalité 
 
Le poste de référent HSS/DSU a pour finalité essentielle d’œuvrer à une gestion de proximité en 
privilégiant la mixité sociale et le bien-vivre ensemble, ainsi que la politique d’entreprise en matière 
d’accompagnement des ainés et des utilisateurs. 
 
Rattaché(e) au pôle qualité de vie des habitants, vous portez la politique de la société en matière des 
démarches engagées dans le cadre du label Habitat Senior Services. 
Vous mettez en œuvre des actions valorisantes sur la qualité de service et des manifestations auprès 
de nos locataires et des partenaires dans une gestion de proximité. 
 
Vous êtes l’interface entre les partenaires, les habitants et la coopérative afin de favoriser les relations 
entre les habitants au travers des valeurs développées et portées par la coopérative. 
 
Vos principales missions sont : 
 
Habitat Senior Services 

 
Faciliter l’emménagement des seniors 

 Préciser les besoins des seniors (primo-demandeurs ou demandeurs de mutation), les orienter et 
les accompagner dans leurs démarches  

 Mener les entretiens dès l’identification d’un logement dans le cadre d’un relogement et présenter 
les dossiers en CALEOL 

 Présentation des dossiers par le référent au service des attributions et en CALEOL 

 Accompagner les seniors à l’entrée dans les lieux en collaboration avec le service attributions et les 
équipes de proximité et techniques. 
 

Informer, orienter, conseiller et accompagner les seniors 

 Développer une démarche d’identification des besoins des locataires seniors permettant de créer 
un lien de proximité privilégié 

 Être l’interlocuteur privilégié avec les seniors pour toute sollicitation et faire le lien avec les services 
de la coopérative ou les partenaires 

 Assurer une veille sociale auprès des seniors en collaboration avec l’agence et les services de 
proximité 

 Être l’interlocuteur des aidants familiaux ou professionnels  

 

Renforcer les liens sociaux et lutter contre l’isolement des seniors  

 Identifier le public senior concerné par un besoin d’accompagnement spécifique et assurer la mise 
à jour et le suivi de façon constante  

 Organiser des rencontres régulières avec le public concerné afin d’orienter auprès des différentes 
instances selon les besoins 

 Assurer l’interface entre les différents partenaires et locataires seniors en proposant des actions 
diverses, des programmes d’animations et d’activités diversifiées 

 Contribuer aux échanges et interactions avec les partenaires locaux dédiés à ce public (CCAS, 
CLIC, CEP CICAT, associations, etc.) 

 Développer et renforcer des partenariats et participer à la recherche de financements en 
collaboration avec le Responsable de projets et d’innovation sociale 



 

 

Évaluer la satisfaction des seniors 

 Réaliser l’enquête de satisfaction à destination des locataires seniors occupant un logement HSS 

 Exploiter les résultats et apporter une réponse aux besoins exprimés en lien avec les services de 
la coopérative ou les partenaires 

 Proposer et participer à la définition d’actions d’amélioration 

 
Adaptation des logements 
 

 Identifier les besoins en lien avec les services techniques et définir les travaux requis 

 Proposer et participer à l’étude des dossiers de demandes d’adaptation (transformation salle de 
bain…) en relation avec les services internes et le CEP CICAT  

 Présenter les dossiers en commission technique 

 Assurer l’interface avec les différents services et l’enquête après travaux 

 
Développement Social Urbain 
 

 Définir et préconiser un plan d’action en relation avec les objectifs définis par la Direction générale 
et la direction du Pôle Qualité de vie des Habitants 

 Participer à la vie des résidences en organisant des évènements ponctuels et des actions en faveur 
des habitants  

 Suivi des actions permettant un abattement de TFPB 

 Mettre en place un réseau partenarial, participer aux diverses rencontres organisées avec les 
services sociaux ou associations de quartier en lien avec le logement, et assurer l’interface auprès 
des différents partenaires (représentation au conseil citoyen…) 

 Mettre en œuvre la concertation avec les habitants (réunions avec les locataires, participation au 
conseil de concertation locative, mise en place d’accords collectifs selon le domaine de 
compétences…) 

 Mener des actions ciblées auprès des locataires relatives aux préconisations du guide du locataire, 
particulièrement en matière de maîtrise des charges locatives, en relation avec les équipes de 
proximité.  

 Mettre en place des actions partenariales en faveur du développement durable, de l’économie 
circulaire, des économies d’énergie et de maîtrise des charges, ainsi que d’actions pédagogiques 
afin de limiter le coût des dégradations. 

 Intervenir en appui aux personnels en charge de la clientèle et/ou du recouvrement en cas de 
rupture du dialogue ou de situation sociale complexe 

 Intervenir en lien avec les travailleurs sociaux de secteur en cas de problèmes d’hygiène ou autres 
relevant de leur compétence 
 

 Rechercher des partenariats et des financements en faveur des projets en relation avec le 
Responsable projets et innovation sociale. 

 
 
 
Sur l’ensemble des missions, le référent HSS/DSU mettra à la disposition de sa hiérarchie les 
indicateurs permettant de mesurer l’efficacité des actions : 
 
- Mise en place d’outils de pilotage et suivi des tableaux de bord et de reporting 
- Suivi du budget et des actions ouvrant droit à abattement de TFPB en lien avec le contrôle de 

gestion 
-            Mettre en place des outils d’évaluation de la satisfaction des locataires séniors 
-  Rendre compte des actions en apportant une analyse structurée et des actions correctives si 

nécessaire. 
 
 



 

Compétences requises 
Formation et/ou Expérience : 

 
- techniques pédagogiques et d'animation de groupe 
- éléments de base en psychologie 
- techniques de conduite d'entretien 
- principes de la relation client 
- connaissances en informatique (Word Excel internet) 
- Permis B obligatoire 
Diplôme d'Etat d'Aide médico-psychologique serait un plus. 
 
Qualités requises : 
 
Autonomie 
Rigueur 
Ecoute, disponibilité, ouverture d'esprit 
Confidentialité et discrétion  
Sens du travail en équipe et capacité à fédérer les services internes et partenaires externes Dynamisme 
et force de proposition 
Sensibilité à l’environnement institutionnel 
 
 
Pour postuler, envoyez votre candidature sur le site internet Habitat de l’Ill rubrique Contact – 
Recrutement ou par mail à l’adresse recrutement@habitatdelill.fr 


