
Instance Intercommunale d’Insertion 
 

91 ter rue Jean Jaurès BP 40191 62800 Liévin – Tel 03 59 99 07 50 – secretariat@association3id.fr 
Association Loi 1901- Siret 393 899 521 000 32 - Naf 8899B –non assujettie à la TVA 

 

 

Fiche de poste : Conseiller(e) en économie sociale familiale  
Date de publication : 17/10/2022 
 

L’association 3ID recherche une :    

 

Conseiller(e) en économie sociale familiale/ Référent (e) logement. 

 
Type d’emploi : CDD de remplacement de congés maternité –temps plein– dès que possible  

 

Lieu : Liévin – plateforme de service pour l’emploi avec déplacement sur l’Agglomération de Lens - Liévin  

 

Le (a) conseiller (e) ESF / Référent (e) logement aura pour mission : 

 

- L’accompagnement social individualisé des personnes hébergées au sein des logements du parc 

locatif de l’association. 

- L’accompagnement FSL des ménages sur le secteur de la CALL (environ 12 mesures)  

 

Le poste est placé sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de 3ID avec un lien fonctionnel avec 

la seconde Conseillère ESF du service et les fonctions supports de l’association.  

Il (elle) aide les personnes à restaurer ou préserver l’autonomie, à développer leur capacité de 

socialisation, d'intégration et d'insertion. 

Activités/ Compétences : 

• Logement :  

- Contribuer à la qualité de l'accueil et garantir le respect des droits des personnes hébergées et/ou 

accueillies ; 

- Informer les personnes hébergées sur leurs droits et obligations ; 

- Recevoir le public en entretien individuel et lors des permanences logements ; 

- Etablir un diagnostic sur la situation du ménage ; 

- Assurer le suivi des démarches administratives et accompagner dans la gestion du quotidien ;  

- Assurer la gestion et encaisser des loyers ; 

- Réaliser l'état des lieux à l'entrée et sortie des personnes hébergées ; 

- Prévenir et gérer les conflits, assurer un rôle de médiation pour contribuer au maintien et à la 

tranquillité des résidents ; 

- Travailler et Assurer un suivi du public en lien avec les partenaires du secteur ;  

- Effectuer les visites à domicile. 
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• FSL 

- Travailler et Assurer un suivi du public en lien avec les partenaires du secteur ; 

- Participer aux commissions FSL ; 

- Evaluer la situation du ménage ;  

- Apporter un soutien aux démarches administratives, aide à la gestion budgétaire, constitution des 

dossiers (surendettement ...) ; 

- Apporter des conseils pour l’utilisation technique, l’appropriation et l’entretien du logement ; 

- Mobilisation des partenaires ; 

- Assurer les VAD. 

 

• Assurer un suivi administratif :  
   -     Constituer et mettre à jour les dossiers ; 

  -     Transmettre les informations administratives aux organismes partenaires ; 

  

Aptitudes : 

Capacité à activer ou réactiver les motivations des personnes ; 

Faire preuve de pédagogie et de disponibilité ; 

Respect de la confidentialité des missions de l’association ; 

Rigueur et sens de l’organisation ; 

Avoir l’esprit d’équipe et être à l’écoute. 

 

Savoirs être : 

Être autonome, polyvalent et méthodique ; 

Être mobile ; 

Faire preuve de discrétion professionnelle ; 

Fait preuve de qualités rédactionnelles mais aussi d’écoute, d’observation, d’analyse et de synthèse. 

Diplômes : Bac+2 ou équivalents économie sociale familiale – diplôme de CESF 

Permis B + véhicule personnel. 

Rémunération : salaire selon la convention collective nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à Madame CAULLET, assistante de direction 

d.caullet@association3id.fr sous la référence « CDD de remplacement CESF service logement » - 3ID à 

l’attention de Madame LAURY, directrice de l’association 3ID. 
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