
Offre d’emploi CONSEILLER(E) LOGEMENT 
CDD de remplacement à pourvoir dès que possible 

URGENT : Nous recherchons un(e) Conseiller(e) logement à temps partiel  (0.5 ETP) 

Salaire brut mensuel – 1044 euros (pesée 436 points)  

Le centre socioculturel  à rayonnement intercommunal en pays Beaume Drobie (Ardèche) est un espace d’accueil, de 
citoyenneté et de projets. C’est un équipement polyvalent ouvert à tous les habitants, où chacun peut y trouver des 
activités et des services dans les domaines les plus variés : culture, insertion, loisirs, logement, garde d’enfants… 

 

MISSIONS : Accompagnement social lié au logement  

 ASLL 

 Diagnostic social et financier,  

 Intervention sociale de prévention des expulsions (ISPE 1 et 2).  

Vous êtes un travailleur social chargé d’accompagner les personnes bénéficiant de mesures de suivi,  dans le 
cadre et le respect des principes d’actions du centre socioculturel et sous l’autorité hiérarchique de la 
direction. Vous êtes responsable de votre planning de travail : visites à domicile, participation aux réunions 
partenariales, rédaction de bilans… 
 

 
PROFIL - CONNAISSANCES ET CAPACITÉS 

- Exigé : Diplôme d’État de travail social : CESF conseiller en économie sociale et familiale - ou équivalent 

- Exigé : Expérience similaire  

- Connaissance du cadre réglementaire et institutionnel, des procédures d’instruction : dispositifs du fonds 
unique logement-FUL, surendettement et aides financières, Allocations (AAH, APA, ASPA) 

- Intérêt pour le public adulte et en insertion  

- Posture d’accompagnement respectueuse et visant l’émancipation 

- Facilités relationnelles, sens de l’écoute 

- Capacités à travailler en autonomie et à rendre compte 

- Capacités d’analyse, de synthèse, 

- Maîtrise de l’écrit et de l’outil informatique 

- Discrétion, rigueur et sens de l’organisation 

- Permis B (déplacements fréquents en Ardèche méridionale) 

Moyens à disposition :  

Véhicule de service, ordinateur portable et téléphone portable professionnel 
Bureaux à Joyeuse et Valgorge 

 
Candidature à envoyer rapidement 

 
Par courrier : Centre socio culturel Le Ricochet 

311 rue du Villard, 07110 VALGORGE 
 

Par mail : direction.lericochet@gmail.com 
 

Tel : 04/75/88/97/31 

mailto:direction.lericochet@gmail.com

