
 

L’Association Garantie Logement (AGL) recrute une/un Conseiller(e) 
en économie Sociale et Familiale (CESF) ou une/un Assistant(e)(e) 
de Service Social (ASS) 

Vous élaborez et mettez en œuvre avec les bénéficiaires, les actions à mener dans le cadre de 
l’accompagnement social lié au logement (ASLL) et/ accompagnement vers et dans le logement (AVDL) 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de 
l’association, 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Identification des besoins du bénéficiaire 

 Mise en œuvre du contrat d’accompagnement avec objectifs et actions à définir 

 Orientation et accompagnement du bénéficiaire vers les services dédiés  

 Entretiens individuels au domicile 

 Rédaction d’écrits professionnels  

 Interventions en lien avec un réseau partenarial  

 Utilisation de logiciels, de base de données et de tableurs 

Profil recherché : 

 Formation : Diplôme de type conseiller en économie sociale et familiale (CESF), ou assistant 
de service social (ASS). 
Expérience : Expérience professionnelle d’un an minimum sur un poste similaire auprès d’un 

public fragilisé  

 Compétences : Vous savez instaurer une relation avec un bénéficiaire, analyser et évaluer ses 
besoins et attentes. La maîtrise des techniques et outils d’élaboration d’un projet d’accès et de 
maintien dans le logement sont indispensables ainsi qu’une réelle capacité de synthèses des 
informations. Les techniques d’entretien doivent être maitrisées. 

 Connaissances : De bonnes connaissances sur les problématiques liées au logement sont 
attendues et vous connaissez les enjeux, les acteurs et les publics du champ social. 

 Titulaire du permis B et véhicule indispensable 

 Nature du contrat : CDD (35h/semaine) à pourvoir dès que possible et au minimum jusqu’au 
1er août 2021 

 Rémunération : Selon grille Convention Collective NEXEM (accords collectifs CHRS), groupe 
5, selon ancienneté 1 à 3 ans 

 Lieu : 62 quai Gaston Boulet 76000 Rouen 

 Les candidatures (CV + lettre de motivation) devront parvenir à Madame Karine Lallemand 
par mail karinelallemand.agl@wanadoo.fr 

 


