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L’association Le Habert- Hébergement Saint-Paul recrute un travailleur social H/F à 

temps plein en CDI. 

 

L’association Le Habert a pour objectif l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de personnes et de 

familles en situation de précarité. Pour cela elle dispose d’un parc de 45 logements sur l’agglomération 

Grenobloise dans lequel sont hébergées des personnes individuellement ou en colocation. 

L’hébergement est proposé temporairement, le temps d’accompagner les personnes vers des solutions 

plus durables.  

L’association recherche un travailleur social pour assurer : 

- L’accompagnement spécifique lié au relogement pour les ménages hébergés dans le cadre de 

l’ALT et orientés par le SIAO 

- L’accompagnement global des personnes hébergées en situation administrative complexe. 

L’hébergement de ces dernières se fait dans le cadre d’un dispositif propre à notre association.  

 

Missions : 

- Gérer l’admission et l’accueil des ménages  

- S’assurer des bonnes conditions matérielles d’accueil en lien avec l’équipe de bénévoles 

responsables des travaux et des relations avec les bailleurs. 

- Encaisser et veiller sur les participations financières des personnes à leur hébergement. 

- Accompagner la levée des freins au relogement notamment via un soutien à l’élaboration de 

critères de recherche et par un soutien administratif et budgétaire (selon les besoins)  

- Soutenir dans les démarches liées à la recherche d’un futur logement : demande de logement 

social, fiche PALHDI, visites …  

- Travailler pour cela en partenariat avec les services logement, le BALD et les bailleurs sociaux. 

- Soutenir dans les démarches d’accès aux droits en partenariat avec les services de droit commun 

(polyvalence de secteur, écrivains publics, …) 
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- Soutenir le projet de régularisation administrative des personnes en s’appuyant sur les services 

et sur le réseau associatif : APARDAP, CIMADE, juristes, avocats, préfecture, ateliers 

sociolinguistiques… 

- Proposer des médiations pour favoriser l’intégration dans la vie en colocation, dans la vie de 

voisinage et plus largement dans une vie sociale.  

- Soutien dans l’accès aux soins, à la scolarisation et/ou à l’emploi en s’appuyant sur les services 

existants. 

L’accompagnement est réalisé via des entretiens individuels dans les locaux et à domicile mais aussi via 

l’animation de temps collectifs hebdomadaires dans notre local d’activité. Les activités proposées sont 

variées et issues des demandes des personnes : permanences administratives, partage de repas, 

couture, chantier de déménagements, sortie culturelle/sportives.  

 

Profil :  

Diplôme d’état de travailleur social (ES, AS, CESF …) 

Expérience secteur logement / hébergement souhaitée 

Autonomie, réactivité et capacité à prendre des initiatives 

Capacité à travailler en équipe associant bénévoles et salariées 

Permis B indispensable 

 

Ce poste, en contrat à 35h hebdomadaires, est basé à Grenoble. 

Rémunération suivant convention 66. 

 

Contacts pour postuler  (avant le  20/12/2022) : 

 

Adresser votre  candidature par courrier :  

Le Habert Hébergement St Paul – 10 rue Sergent Bobillot – 38000 Grenoble 

 

Adresser votre candidature par  mail : asso.stpaul@gmail.com 
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