
 
 

 

 

Le SIAO 62 recrute un-e Chargé-e de mission Prévention des Expulsions  

Sous l'autorité du SIAO 62,  en lien étroit avec le Conseil Départemental, la Direction Départementale 

de l'Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) et les acteurs du Plan Départemental d'Actions pour 

le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), le (la) chargé(e) de mission 

occupera un poste polyvalent répondant à l'objectif de coordination, de formation et d’observation de 

l’ensemble des acteurs de terrain susceptibles d’ intervenir auprès des ménages en situations 

d’expulsions.  

 

Missions :  

-  Engager un travail en lien avec les bailleurs, les Maisons France Service, les PCB et la Banque de 

France afin d’élaborer une stratégie de repérage précoce des situations d’impayés. 

-  Proposer information et formation auprès des partenaires, en particulier les CCAS des petites 

communes, sur les différents dispositifs liés au logement et les aides mobilisables pour les ménages 

rencontrés. 

- En lien avec les sous-commissions CCAPEX, saisir les équipes mobiles de prévention des expulsions 

sur les situations repérées par les acteurs de ces sous-commissions. 

- Structurer un dispositif d'évaluation de l’ensemble des actions relatives à la prévention des expulsions 
portées par le SIAO 62 

 

Compétences requises : 

o De formation BAC+3 ou solide expérience équivalente dans les domaines de l'action sociale, du droit 
du logement, de la gestion de projet 

 o Connaissance des acteurs du logement et des institutions publiques 

 o Bonne maîtrise des outils bureautiques et internet 

 - Savoir-faire : 

 o Compétences en conduite de projet  

 o Organisation et animation de réunions, animation de réseaux, partage de connaissances 

 - Savoir-être : 

 o Très bon relationnel, capacité d'écoute  

 o Diplomatie 

 o Capacité de travail en réseau et en équipe, d'intervention et d'animation de réunions 



 
 

 

 

 o Capacité à rendre compte et à être force de proposition 

 o Autonomie, rigueur, organisation, méthode, planification, réactivité, discrétion et disponibilité  

 o Aisance rédactionnelle. 

 

Contrat : 

CDD de 18 mois- Poste à pourvoir immédiatement- Salaire entre 2000€ et 2200€ brut selon expérience. 

Les candidatures sont à adresser à Christelle JASINSKI, coordinatrice du SIAO 62 à l’adresse : 

christelle.jasinski@siao62.fr 
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