L’Association le CLLAJ LYON – Comité Local pour le
Logement Autonome des Jeunes recherche
UN.E INTERVENANT.E SOCIAL.E /UN.E CHARGE.E DE PROJET
CDD temps plein 1 AN dans le cadre d’un congé parental
Poste à pourvoir à partir du 16 août 2021
Le CLLAJ Lyon est une association ayant pour objectif l’accès au logement des jeunes de 18 à 30 ans : accueil,
information, orientation, accompagnement dans les recherches, accès et maintien dans le logement
De l’accueil de personnes en difficulté de logement dans le cadre de permanences hebdomadaires aux
différentes missions en partenariat avec les collectivités locales, les services de l’Etat et les réservataires et
bailleurs, ces actions associent interventions de terrain, développement de dispositifs et d’outils innovants
et contribution à la définition des politiques de l’habitat.
L’association est composée d’une équipe pluridisciplinaire de 11 salariés.
Vos missions
Accueil, information, orientation et accompagnement du public :
•
•
•
•
•
•
•
•

Animation d’une permanence hebdomadaire sans-rendez-vous
Diagnostic de la situation des jeunes
Accompagnement social individuel dans la recherche, l’accès, le maintien dans le logement et dans le
cadre des dispositifs institutionnels : mesures ASLL, IML…
Soutien de la demande de logement des jeunes auprès des bailleurs et réservataires
Accompagnement social des jeunes en sous-location : ALT, IML, Baux glissants
Animation d’ateliers collectifs : Ateliers Recherche Logement, RDV DALO, Dossier Logement
Mobilisation des partenaires dans le cadre des missions
Veille et actualisation des différents outils mis en place pour le suivi de l’activité

Participation à des instances opérationnelles :
•
•
•

Participation à des groupes de travail dans le cadre des politiques de l’habitat et de la jeunesse
Participation à des instances liées au logement : Instance Locale de l’Habitat et des Attributions,
Maison de la Veille Sociale, Commission de Validation de la Demande d’Adoma etc.
Animation et développement du partenariat social et institutionnel

Rédaction et saisie informatique
•
•
•
•

Demande de mesures d’accompagnement
Saisie de la demande des jeunes sur logiciel donné
Bilan de l’activité
Participation au rapport d’activité en lien avec l’équipe

Développement de projet lié au logement
•
•
•
•

Concevoir et piloter des projets
Aider à l'élaboration des projets d'orientation
Participer à l'élaboration de plans et d'actions
Assurer la mise en œuvre technique du projet

Participation à la vie de l’équipe et au développement de nouvelles missions ou des missions existantes en
fonction des besoins de l’association.

Vos atouts et compétences
•
•
•
•
•
•

Motivation à travailler pour une association au service des personnes en difficultés et rencontrant des
problématiques multiples
Connaissance des champs de l’action sociale et de l’habitat
Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle
Capacité à travailler au sein d’une équipe et en partenariat
Autonomie et capacité d’adaptation
Maitrise de l’outil informatique et du Pack Office

Poste à pourvoir

•
•
•
•
•

Type de contrat : CDD temps plein 35 heures
Formation : DE du Travail Social apprécié. Autres expériences acceptées
Lieu de travail : 3 rue de l’Abbé Rozier (place du Forez) 69001 LYON : déplacements dans la Métropole de
Lyon à prévoir
Rémunération brute annuelle (13 mois) : de 23 400 à 26 000 € selon expérience
Avantages : Titre restaurant, prise en charge partielle abonnement transport, mutuelle, prévoyance

Contact
gestion@cllajlyon.fr
Courrier à l’attention de Madame MEYER, Présidente du CLLAJ Lyon

