
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour le Service Logement du Pôle inclusion sociale Lille Métropole, situé au 284 TER rue 
Pierre Legrand à Lille (59000) : 

 

Un(e) Travailleur(se) Social(e) 
En CDI à Temps Plein 

Poste à pourvoir à compter du 1er Février 2022 
Rémunération selon CCN66 

 Missions :     
Vous êtes amené(e) dans une équipe de 9 personnes, à intervenir auprès d'un public rencontrant des 
difficultés dans l’accès et/ou le maintien au logement. 
Orienté(e) par nos différents partenaires (MEL, SIAO, Bailleurs sociaux…), vous êtes en charge de la réalisation 
d'un accompagnement global individualisé, du renforcement de l’insertion professionnelle et de 
l’accompagnement vers le logement via le dispositif FSL.  
De plus, dans le cadre du dispositif Femme – Justice, vous êtes en charge de l’accompagnement global de 
femmes sortant de prison et/ou placées sous-main de justice, ayant pour objectif la prévention de la récidive 
en créant du lien avec les personnes détenues, en leur proposant une solution de logement à leur sortie, ainsi 
qu’un accompagnement éducatif global. 
 
Vos missions principales sont : 

- Analyser les demandes, les besoins et produire un diagnostic 
- Accompagner, renforcer les savoirs faire/savoirs être 
- Stimuler, mobiliser les compétences des ménages en vue du renforcement de leur autonomie 
- Articuler l'intervention, avec ou auprès d'autres opérateurs/institutions, liée notamment au 

champ de l’insertion professionnelle, du logement et du milieu carcéral 
- Développer, renforcer des réseaux professionnels 
- Créer et animer des ateliers collectifs sur les thématiques liées au logement (droits et devoirs des 

locataires, des propriétaires, gestion budgétaire, démarches administratives…) 
- Établir un bilan en fin de mesure et un rapport d'activité annuel. 

 
Déplacements fréquents sur la MEL et les Hauts de France 
 Profil recherché :    
- Titulaire du DEES ou DEASS ou DECESF ou DEME exigé 
- Connaissance des dispositifs d’aide au logement, de l'insertion sociale et professionnelle du département 

du Nord 
- Sens de l’initiative et autonomie, capacité à rendre compte et à interroger sa pratique 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse (Word, Excel, POWER POINT...) 
- Capacité à travailler en réseau 
- Permis B obligatoire 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie de diplômes) 
Par courrier à :  Isabelle FRANCOIS, Directrice d’Etablissement, 284 TER rue Pierre Legrand 
à Lille (59000) 
Ou par mail à :  clement.leroy@alefpa.asso.fr 
Date limite des candidatures : 21 Janvier 2022 

  :     

  

TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E) 
R-013/2022 

12/01/2022 


