
 

 

 
Recrute pour son CLLAJ Passerelle 

Un(e) Chargé(e) d’Accompagnement lié au logement (H/F) 
CDD Temps Plein 35H00 – CCN HLA 

 
Poste à pouvoir du 01/09/2022 au 31/08/2023 

   
 
Présentation : 
Edit de Nantes Habitat Jeunes est une association qui participe depuis plus de 90 ans à l’insertion sociale et professionnelle de jeunes 
entre 16 à 30 ans. Elle se propose de favoriser l’autonomie des jeunes et l’accès pour tous à un logement à travers 2 pôles d'activité :  
des résidences sociales FJT et un CLLAJ. Fondé sur des valeurs essentielles de solidarité, d'humanisme et d'ouverture, Edit de Nantes 
Habitat Jeunes recherche pour son CLLAJ Passerelle situé à Nantes un(e) Chargé d’accompagnement lié au logement H/F. 
  
Métier 
FILIERE SOCIALE - Intervenant d'Action sociale 

Descriptif du site 
 Le CLLAJ Passerelle Nantes Pays de la Loire est service qui a pour mission de faciliter l’accès et le maintien dans un logement de tous 
les jeunes de 18 à 30 ans de Loire-Atlantique. En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement, nos valeurs et développerez vos 
compétences au service des jeunes au sein de notre réseau Habitat Jeunes et auprès d'une équipe riche en enseignement. 

Intitulé du poste 
Chargé d’accompagnement lié au logement H/F  

Description de la mission 
Sous la responsabilité de la Directrice du CLLAJ et au sein d’une équipe pluri professionnelle de 16 salariés, vous serez plus 
particulièrement en charge de : 
 

- Accueillir, informer et orienter le public jeune sur les possibilités d’accès au logement en Loire-Atlantique 
- Établir un diagnostic social et définir le projet logement avec le jeune 
- Assurer les entrées et sorties dans différents dispositifs (ALT, IML, FSL..) 
- Accompagner individuellement et collectivement les jeunes locataires (accès aux droits, logement, parentalité, budget, vie 

quotidienne…) 
- Animer des actions de prévention au sein des services Passerelle Energie et Passerelle Numérique 
- Assurer des activités administratives et de gestion locative. 

 
D’une manière générale, vous participerez à la gestion globale du CLLAJ et au projet associatif, en étant attentif à déceler les besoins du 
public accueilli et à proposer ou mettre en œuvre les réponses les plus adaptées. 

Profil 
Titulaire d'un DECESF, DEAS, ou d'un DEES, vous connaissez les dispositifs liés au logement et à la jeunesse. Vous justifiez d'une 
première expérience dans le domaine de l'accompagnement social, notamment auprès de publics fragilisés et vous avez développé des 
compétences dans l’animation de groupe. 
Doté(e) d'excellentes qualités relationnelles, vous serez amené(e) à vous déplacer à domicile sur votre périmètre d’action. 
Vous maîtrisez parfaitement les écrits professionnels et le pack Office (Word et Excel notamment). 
  
Salaire brut mensuel : 2 087.59 € 
Avantages : 13ème mois – Tickets restaurants – CCN de l’Habitat et du Logement Accompagné – Intervenant socio-éducatif - Emploi 
repère n° 16 
  
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à la Directrice du CLLAJ : passerelle@edit-nantes.fr avant le 20/08/2022. Pour plus 
d’informations sur l’Association : www.edit-nantes.fr 
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