TRAVAILLEUR SOCIAL
ACTION LOGEMENT (ASLL) & ACCOMPAGNEMENT VERS ET
DANS LE LOGEMENT DALO/CCAPPEX (AVDL)
Présentation :
L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) Bas-Rhin regroupe près de 40 Associations Familiales et
plus de 19000 familles adhérentes.
l'UDAF a pour mission de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de toutes les familles vivant dans le
département, quelles que soient leurs croyances ou leur appartenance politique.
L’association gère plusieurs services d’intérêt familial dont :
-

le service de Protection Juridique des Majeurs ;
le service « Familles Gouvernantes » ;
Le service action familiale ;
le service accompagnement.

Poste recherché :

0.8 ETP Travailleur social (éducateur/trice spécialisé(e), assistant(e) de service social,

conseiller/ère en économie sociale et familiale) au poste d’intervenant social Action Logement (ASLL) &
Accompagnement Vers et Dans Le Logement (AVDL)

Description du poste et des missions :

-

Mission 1 : ASLL Action Logement

Par mandat d’Action Logement, l’intervenant social réalise un accompagnement social lié au logement (ASSL) d’une
durée variable (1 à 6 mois renouvelables) auprès de personnes/ familles salariées rencontrant des problématiques
d’hébergement ou de logement en articulation avec les partenaires concernés (Action Logement et SIAO notamment).
Dans l’accompagnement mené, l’intervenant social réalise un diagnostic de leur situation sociale et budgétaire et met
tout en œuvre pour concourir à la stabilisation de celle-ci par une réponse adaptée à leurs besoins (mise à l’abri,
stabilisation).

-

Mission 2 : AVDL DALO/ CCAPPEX

Par mandat de la DDETS, l’intervenant social réalise un accompagnement vers et dans le logement (AVDL) de deux
types : AVDL DALO et AVDL CCAPPEX.
AVDL DALO : Comme la mission l’indique, l’intervenant social se doit d’ « aller vers » les ménages reconnus prioritaires
urgents et rechercher leur adhésion afin de les accompagner dans l’obtention d’un logement en partenariat avec le
bailleur social désigné.
AVDL CCAPPEX : L’intervenant social rencontre les ménages logés principalement en parc privé, non suivis par les
services sociaux et en situation d’expulsion locative (tous motifs confondus). Il définit les prestations nécessaires et
adaptées afin de garantir le maintien dans le logement ou le relogement du ménage.
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TRAVAILLEUR SOCIAL
ACTION LOGEMENT (ASLL) & ACCOMPAGNEMENT VERS ET
DANS LE LOGEMENT DALO/CCAPPEX (AVDL)

Activités clés:










« Aller vers » les personnes/ familles (ASLL Action Logement/ AVDL CCAPPEX) ou ménages prioritaires urgents
(AVDL DALO) orientés vers la mission en recherchant leur adhésion
Réaliser un diagnostic de la situation sociale et budgétaire et définir un projet d’hébergement ou de
relogement en s’appuyant sur le projet de vie des personnes/familles et ménages accompagnés et selon leurs
potentialités.
Aider à la constitution des dossiers dématérialisées de demande de logement (SIAO)
Accompagner les personnes/ familles dans les démarches administratives tout au long de la procédure
d’attribution du logement (visite, instruction du logement et état des lieux), la gestion de leur quotidien
(aspects administratifs et techniques) et dans l’occupation du logement (savoir remédier aux situations
d’impayés locatifs).
Créer un réseau de collaborateurs et développer le partenariat au sein du secteur logement.
Mettre en place des outils pédagogiques visant l’orientation et l’accompagnement des personnes vers
l’autonomie.

Les qualités professionnelles requises :









Travail en équipe et en partenariat
Sens de la rigueur et de l’organisation
Capacités rédactionnelles
Sens de l’analyse et de la synthèse
Esprit d’initiative et créativité
Maîtrise des outils bureautiques
Capacité à hiérarchiser les urgences
Capacité de négociation et de discrétion

Compétences recherchées & conditions :




Diplôme d’Etat de travailleur social exigé : ASS, ES ou CESF
Connaissance des dispositifs d’accès au logement social et de maintien dans le logement
Être titulaire du permis B.

Avantages




Tickets restaurant, mutuelle et CSE
Horaires variables avec plages fixes (système badge)
Congés trimestriels
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Type d'emploi : CDD de 6 mois 0.80 ETP
Salaire : Selon la Convention Collective du 15 mars 1966
Expérience: minimum 1 an dans l’accompagnement social de publics fragilisés.

Contact : Service Ressources Humaines – Poste Action Logement/ AVDL
recrutement@udaf67.fr
Merci d’adresser votre curriculum-vitae et lettre de motivation
à l’attention du Directeur Général de l’UDAF du Bas-Rhin
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