Offre emploi : Conseiller(e)
Fonction : Conseiller(e) Logement

Conseiller(e) Logement diplômé(e) DE CESF, ASS ou ES exigé
Dans le cadre de l’ouverture du CLLAJ Ivry/Vitry en janvier 2021 (Comité Local pour le Logement Autonome
des Jeunes), le CLLAJ Ivry/Vitry recherche un(e) conseiller(e) logement. Le CLLAJ a pour mission d’accueillir,
informer et orienter les jeunes âgés de 18 à 30 ans en recherche d’un logement en Ile de France. Vous
exercerez vos fonctions sous l’autorité de la responsable du CLLAJ d’Ivry/Vitry.
Missions :
- Accueillir, Informer, Orienter et Accompagner
- Assurer des mesures d’ASLL (Permanence en résidences sociales, visite au domicile, aide à l’installation,
ouverture des droits, veiller à la bonne tenue du logement, soutien à la gestion budgétaire, orientation
vers les partenaires compétents, sécuriser la sortie du dispositif)
- Animer des réunions d’informations collectives ou des ateliers thématiques au sein du CLLAJ et dans les
structures partenaires (en journée et en soirée)
- Accompagner les jeunes dans la constitution et le suivi des dossiers de demande de logement (SYPLO,
DALO, Logement social, FSH, VISALE…)
- Participer aux événements menés par le CLLAJ et par les partenaires
- Suivre et mettre à jour les fichiers logement (saisie dans logiciel, tableaux de bord)
- Rendre compte de son activité (rédiger des bilans, rapports activités etc…)
- Tenir un observatoire du logement des jeunes sur le territoire.
Compétences requises :
- Capacité d’écoute, d’analyse
- Expérience du travail en partenariat
- Rigueur, organisation, autonomie
- Aisance dans l’animation collective
- Compétences en bureautique exigées : Word, Excel, Power Point etc.
- Connaissances des dispositifs et aides au logement
- Expérience dans l’accompagnement des publics et la conduite d’entretien

Profil : Diplôme d’état de CESF, ASS ou ES exigé
Type de contrat : CDI Temps plein, 37h/semaine.
Lieu : poste basé à Ivry et Vitry-sur-Seine, déplacements sur toute l’Ile de France
CDI INDICE D’EMBAUCHE 285 POINTS GIP : 2180 € Brut au 14/10/2020 + reprise ancienneté + mutuelle +
chèques vacances + 37 jours de CA / 12 jours RTT
Envoyer candidature à Sabah SALHI, Responsable du CLLAJ Ivry/Vitry : s.salhi@ivryvitry-mlidf.org

