
 
 

 

BOIS VIGNAL HABITAT JEUNES d’Aubenas 

 

Recrute 

 

Pour son SERVICE LOGEMENT JEUNES 

 

Un intervenant social logement 

 

 

L’association Foyer de Jeunes Ouvriers œuvrant pour le logement des jeunes gère deux 

résidences : une de 71 logements sur Valence, une de 53 logements sur Aubenas, et un service 

Logement Jeunes sur Aubenas. 

 

Au sein d’une équipe de 5 salariés, votre mission sera d’animer et de développer le service 

Logement Jeunes d’Aubenas. 

 

 

Principales tâches 

 

- Assurer une mission d’accueil, d’information et d’orientation d’un public 18/30 ans sur les 

problématiques de logement (diagnostic, information, orientation) 

- Assurer une mission d’accompagnement social individualisé, dans la recherche, l’accès ou le 

maintien au logement (droits/devoirs du locataire, constitution de dossiers, budget…) 

- Animation de temps collectifs d’information sur le logement 

- Créer, animer et développer un travail partenarial sur le territoire 

- Présenter le service aux acteurs locaux pouvant être face à des problématique logement 

jeune 

- Assurer une fonction d’analyse sur la question du logement en lien avec les partenaires 

- Communication interne et externe du service. 

- Bureautique : rapport, tableau bord, courrier 

 

 

Profil 

 

- Titulaire d’un diplôme de niveau III en travail social (DEAS, DECESF), 

- Expérience exigée. 

- Permis B exigé car déplacements. 

 

 

Compétences requises 

 

- Accompagnement des publics et conduite d’entretien individuel 

- Connaissance des différents partenaires 

- Connaissance des dispositifs et aides au logement, législation 

- Animation de groupe 



 

Qualités requises 

 

- Aisance relationnelle, qualité d’écoute, 

- Capacité d’adaptation à différents interlocuteurs (élus, partenaires, jeunes) 

- Capacité à travailler en équipe et en partenariat, 

- Aisance rédactionnelle, capacités d’analyse, de synthèse et à rendre compte, 

- Autonomie, organisation, méthode, rigueur et sens du service rendu, 

- Disponibilité et discrétion professionnelle. 

 

 

Conditions particulières 

 

- CDD long à temps plein 

- Horaires de travail flexible mais principalement en journée du lundi au vendredi, 

(occasionnellement le samedi), temps plein. 

- Lieu de travail : Aubenas, mais nécessitant une mobilité pour les permanences. 

- Déplacements et réunions. 

 

 

Position de l’emploi dans la classification 

 

- Catégorie : Non cadre 

- Convention collective national FJT Emploi repère N°16 

Salaire Brut 2032€ 

 

 

Dossier de candidature 

 

Poste à pourvoir en novembre 

 

Lettre de motivation et CV à adresser par mail à Natacha JABLONSKY – Directrice 

n.jablonsky@lamanu.org 

 

mailto:n.jablonsky@lamanu.org

