Entreprise Sociale et Solidaire, de statut associatif, intervenant dans le secteur de l’habitat, SOLIHA
Yvelines Essonne met l’humain au cœur de son projet social et de ses actions quotidiennes.
Son équipe pluridisciplinaire d’une cinquantaine de salariés (architectes, travailleurs sociaux,
conseillères habitat, ergothérapeutes, chargé d'opérations, gestionnaires locatifs) accompagne
chaque année près de 4.000 particuliers dans leurs projets de travaux d’amélioration, d’adaptation au
handicap et au vieillissement ou d’accompagnement de ménages vers différentes solutions-logement.
Elle est également un acteur de l’intermédiation locative et possède un parc de logements sociaux.
SOLIHA Yvelines Essonne recrute pour son service Ingénierie Sociale situé à Evry (91) :

Un(e) Chargé(e) d’Interventions Sociales (H/F),
diplômé(e) d’Etat en travail social, expérimenté(e) – CDI
Axe d’intervention principal: accompagnement social lié au logement et à la trajectoire résidentielle
de publics diversifiés, au sein de différents cadres opérationnels dont notamment :
- dispositifs d’intermédiation locative tels que SOLIBAIL,
- interventions publiques en vue du redressement de copropriétés dégradées (Plans de
sauvegarde, OPAH copropriété, ORCOD…)
- Opérations de relogement au sein du parc locatif social,
- Dispositif AVDL appliqué au traitement de l’habitat indigne.
Publics concernés : ménages sortant d’hôtels, jeunes bénéficiant de mesures ASE, locataires du parc
social et du parc privé, copropriétaires primo accédants et accédant à la propriété, ménages issus
de la communauté des gens du voyage…
Compétences notamment en :
Accueil, écoute et orientation, diagnostics sociaux approfondis, calibrage de projets adaptés d’habitat
en parc social et privé, rapports sociaux, compte rendus et bilans d’intervention, partenariat autour des
situations individuelles et à l’échelle des dispositifs.
Créativité, méthode et rigueur, autonomie et responsabilité, capacités rédactionnelles et en
informatique (usage constant). Expérience dans le logement requise.
Poste basé à l’agence d’Evry avec déplacements professionnels réguliers sur l’Essonne et les Yvelines.
Véhicule indispensable.
Poste à pourvoir rapidement. Salaire selon expérience.
Adresser candidature par mail (lettre + CV) à l’attention
de Danielle PELTIER, Responsable du Service Ingénierie Sociale :
contact.yvelines@soliha.fr

www.yvelinesessonne.soliha.fr

