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L’ADIL de la Somme recrute un(e) conseiller(e)-juriste 
 

 
L’ADIL de la Somme recrute un(e) conseiller(e)-juriste. L’Adil de la Somme apporte une information complète, neutre et gratuite sur 

toutes les questions liées au logement. Louer, acheter, construire, faire des travaux..., les conseillers de l’Adil de la Somme répondent 

gratuitement et en toute objectivité à l’agence, au téléphone et par mail. L’Adil intervient sur les communes du territoire. L’activité de 

l’ADIL de la Somme ne se limite pas aux consultations, elle intervient comme partenaire dans de nombreuses instances ; elle participe 

à des salons de l’habitat, des forums…Elle informe le public par des actions collectives et des réunions d’information. L’ADIL participe à 

de nombreuses commissions où elle exerce un soutien technique et un rôle d’expert juridique. 

 
Elle/il (conseiller(e)-juriste) assurera les missions suivantes : 
 
▪ Informer par téléphone ou lors d’entretiens physiques les habitants du département sur toutes les questions juridiques, financières et 
fiscales relatives au logement tant au siège de l’ADIL de la Somme que dans le cadre des permanences sur le département, 
 
▪ Participer à l’observation des pratiques du logement sur le département, 
 
▪ Contribuer aux enquêtes et études initiées par l’ANIL ou par l’ADIL de la Somme, 
 
▪ Participer à la rédaction des dossiers juridiques pour lesquels l’ADIL de la Somme aura été consultée par ses partenaires (notes 
techniques, expertise juridique...), 
 
▪ Accomplir les tâches administratives liées aux missions spécifiques de l’ADIL (envoi de fiches de liaison, gestion des fichiers, mails, 
courriers…), 
 
▪ Représenter l’ADIL de la Somme lors de réunions avec des partenaires, 
 
▪ Animer des formations auprès de professionnels, 
 
▪ Réaliser ou participer à des réunions d’information auprès du grand public ou des partenaires. 
 

Lieu de travail : Amiens et Département 

 
Profil recherché : 
 

➢ Maîtrise / Master I ou II Droit Privé 

➢ Bonne maîtrise des outils informatiques et internet 

➢ Esprit d’équipe, sens de l’accueil et du service public 

➢ Sens de la pédagogie 

➢ Aisance relationnelle 

➢ Permis B exigé 

 
Conditions de recrutement : CDI - Salarié(e) à temps plein (35h/S) - Rémunération selon le profil et l’expérience 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
 

Les candidatures sont à adresser avant le 5 janvier 2023 à : 

 

Monsieur Aurélien DOVERGNE, Directeur de l’ADIL de la Somme 

46 rue de l’Amiral Courbet – 80 000 AMIENS Email : direction@adil80.org 
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