
 

 

Conseiller Habitat (H/F) 
 
Association intervenant dans le domaine 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 (travailleurs sociaux, chargés d'opérations, gestionnaires 
locatifs, architectes, conseillères habitat, ergothérapeutes) accompagne chaque année près de 4 000 particuliers dans leurs 
projets d’habitat (amélioration, adaptation au handicap et au vieillissement, mutations, accès au logement, relogement, 
...), intervient en tant qu’acteur de l’intermédiation locative et possède un parc de logements. 

 
 
Le Service Aide aux Particuliers en charge de l’accompagnement des particuliers dans l’amélioration de l’habitat, recrute un 
Conseiller Habitat (H/F), intégré au sein d’une équipe solidaire animée par des valeurs humaines fortes et rattaché au 
Responsable du service. 
 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible dans le cadre d’un contrat à Durée Indéterminée 
Formation Bac +2 minimum. Expérience requise de 2 à 3 ans.  
Lieu : Versailles avec déplacements ponctuels sur les Yvelines. Permis souhaité. 
 
Missions :  

- Accompagnement des particuliers dans leur projet de travaux  
- Informer les ménages sur les aides à l'amélioration de l'habitat. 
- Recherche des subventions mobilisables, constitution des dossiers de demande de subventions et suivi jusqu'au paiement. 
- Réalisation de plans de financement individuels et collectifs,  
- Suivi des projets en relation avec les différents partenaires. 
- Animation d’ateliers d’information des ménages sur les aides à l’habitat,  
- Participation aux actions de communication : permanences, forum (ponctuellement en soirée et le samedi). 

 
Profil et qualités requises : 

- Dynamique et motivé(e) par le projet associatif de SOLIHA,  
- Niveau bac +2 minimum expérience avec 2-3 ans  
- Sens du service et bon relationnel y compris avec des publics fragiles, 
- Sens de l'organisation, autonomie, rigueur, méthode et disponibilité. 
- Bonne capacité rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques 
- Intérêt pour les montages financiers et l'action sociale. 
- Capacité à s'intégrer rapidement au sein d'une équipe pluridisciplinaire (Chargés d'opérations, techniciens, 

ergothérapeutes...). 

Vous recherchez un emploi qui a du sens, alors rejoignez-nous et adressez votre Lettre de motivation et  CV à adresser à 
Madame Françoise HAMON : contact.yvelines@soliha.fr 

Horaires : 39 Heures Hebdo 
30 jours de congés + Plan de formation + avantages de la CCN PACT ARIM (tickets restaurant + mutuelle…) 
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