Groupement Habitat Faventines
Le Groupement Habitat Faventines recrute :
Un(e) gestionnaire social (H/F)

Le Groupement Habitat Faventines, regroupant SOLIHA Drôme, l’ADIL 26, le CAUE 26 et l’ADLS et
employant 130 salariés, recrute, pour le Pôle Gestion Locative et Sociale de SOLIHA Drôme :
SOLIHA Drôme accompagne les politiques locales de l’habitat en valorisant le parc privé, agit pour le
maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, intervient pour que l’insertion sociale par le
logement soit une réalité, lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique.
L’objectif principal de pôle Gestion Locative et Sociale est de loger durablement des personnes dans un
habitat de droit commun. Les missions principales sont d’assurer la gestion de logements d’insertion
accompagnés, en résidence sociales et en pension de famille, de gérer des logements d’insertion sociale
diffus, d’accompagner à la recherche de logement (EIL), de contribuer à l’insertion logement à travers
l’A.S.L.L (accompagnement social lié au logement) et des missions de relogements.

Contexte du poste :
Au sein du pôle Gestion Locative et Sociale le/la gestionnaire social(e) contribue à l’insertion sociale par le
logement des publics fragilisés.
Missions :
- Garantir à chaque usager, en fonction de ses besoins, un accompagnement personnalisé
complémentaire au travail des équipes de gestion de proximité et administrative, en mettant en
œuvre et développant des actions sociales adaptées : écoute active professionnelle et
bienveillante, aide technique dans les démarches, mise en lien, médiation, orientation, mobilisation
de ressources…
- Accueillir, informer et orienter les publics de l’agglomération sur les questions de logement, avec
l’objectif d’accès à un logement de droit commun
- Soutenir les démarches de recherche de logement notamment pour les personnes en parcours
d’insertion vers l’emploi (faisabilité du projet, soutien dans les démarches de recherche et dans la
constitution des dossiers administratifs…)
- Orienter vers des solutions logements adaptées (condition d’accès, droit et devoirs des locataires)
- Réaliser les diagnostics sociaux avant attribution de logement, en prenant en compte le parcours des
personnes accueillies, et présenter les dossiers de demandeurs en CAL ;
- Etre en charge de l’accompagnement social des locataires et résidents du parc de SOLIHA Drôme ;
- Assurer la prévention et suivi des personnes en impayé ;
- Peut assurer des mesures d’accompagnement social lié au logement (ASLL) pour le compte du
Département ;
- Contribuer à la dynamique du pôle.

-

Aptitudes et compétences :
Rigueur
Autonomie
Sens du contact
Qualités relationnelles : écoute, disponibilité, conseil…
Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse

Groupement Habitat Faventines
Qualités requises :
Les connaissances nécessaires :
-

Connaissance des dispositifs logement et hébergement (règles d’attributions)
Sensibilisation aux missions d’intérêt général et aux questions sociales.
Repérer les besoins et les attentes des usagers
Bonne maîtrise de l’outil informatique

Diplôme et expérience :
- Formation BAC +2 DECESF, DEAS, DEES souhaité
- Expérience de 2 ans minimum dans l’accompagnement social et l’accès au logement
- Titulaire du permis B
Conditions
- CDD de remplacement minimum 5 mois –statut employé- temps plein
- Salaire à négocier selon l’expérience
- Poste basé à Romans avec possibilité de déplacement sur le département Drômois

CV et lettre de motivation à envoyer au service Ressources Humaines : recrutement@dromenet.org.

