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OFFRE D’EMPLOI - INTERVENANT-E SOCIAL-E DIPLÔME-E 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Rattaché-e à la responsable du Pôle Social de l’association, vous êtes chargé-e de l’accueil collectif d’un public 

jeune (18/30) en recherche de logement, et de l’accompagnement social des ménages hébergés ou non par 

l’association. Ce poste est particulièrement axé sur l’animation de sessions collectives dans différentes 

structures partenaires et nécessite une motivation et une aisance particulières pour la pédagogie et la gestion 

de groupe. Cependant, l’accompagnement individuel de jeunes ménages fait aussi partie de la mission sur 1/3 

du temps. 

 

Vos missions sont :  

-Accueillir, informer et orienter les jeunes en recherche de logements via des permanences et des sessions 

d’animations dédiées,  

-Effectuer une analyse de la situation des usagers, rechercher les solutions appropriées, les mettre en œuvre 

dans le cadre d’interventions d’accompagnements individuelles et/ou collectives,  

-Accompagner les jeunes entrés dans le parc de sous locations temporaires d’AILOJ, afin de leur permettre 

d’acquérir les droits et devoirs du locataire et de d’accéder à une solution de logement pérenne,  

-Participer à toutes les instances nécessaires permettant le suivi des publics orientés, leur sortie dans tous parc 

de logements, en particulier via des dispositifs tels que les ACDA, les ILHA etc., 

-Accompagner des publics dans le cadre de dispositifs variés dont certains sont innovants, 

-Travailler en lien avec les différents pôles et services de l’association sur les missions partagées d’appropriation 

du logement (entretien, voisinage, règlement des loyers, etc.). 

-Représenter l’association lors de réunions techniques,  

-Participer à la vie de l’association, en particulier lors des temps forts que sont la rédaction du rapport d’activité, 

la préparation des assemblées générales, des groupes de travail internes, etc.,  

 

PROFIL ET DIPLÔME REQUIS : 

 
- Niveau souhaité : diplôme d’Etat d’intervenant social et/ou d’animateur selon expérience et 

motivation 
- Connaissance des outils bureautiques et d’internet 
- Connaissance souhaitée du secteur du logement 
- Capacités relationnelles (travail avec un public jeune et en équipe) et d’organisation  
- Le poste exige de la rigueur, de l'autonomie et une résistance au stress 
- Adhésion aux valeurs portées par l’association et à la démarche participative 

 

Conditions : 

- CDI  
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
- Lieu : le siège se trouve à Villeurbanne / Charpennes et déplacements sur métropole et le 

Département du Rhône 
- Convention collective des Foyers de Jeunes Travailleurs / Salaire brut indicatif : à partir de 1990€  selon 

expérience, sur 13 mois. 
- Permis B  

http://www.ailoj.fr/
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- Démarrage : à partir de mi-mars 2019 
 

Modalités de positionnement des candidatures 

Par courriel : AILOJ / Madame Claire DEBARD, direction@ailoj.fr  

Ou par courrier postal :  

AILOJ Madame Claire DEBARD 23 rue Gabriel PERI 69100 VILLEURBANNE 

http://www.ailoj.fr/
mailto:direction@ailoj.fr

