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Chargé d’opérations sociales habitat (H/F)  
dans le cadre d’un CDD de 11 mois 

 

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 (architectes, travailleurs sociaux, conseillères habitat, 
ergothérapeutes, chargés d'opérations, gestionnaires locatifs) 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.... Elle est également un acteur de l’intermédiation locative et possède un parc de logements. 

Dans le cadre d’une augmentation de son activité, le Service Ingénierie Sociale en charge de missions : 
 d’accompagnement social lié au logement et à la trajectoire résidentielle dans différents cadres 

opérationnels, 
 de lutte contre l’habitat indigne et  auprès de populations vulnérables, 
 d’interventions sociales en copropriétés dégradées, 
 de Maîtrises d’Œuvres Urbaines Sociales de relogement, 

recrute en contrat à durée déterminée : Chargé(e) d’opérations sociales habitat (H/F) - CDD 11 mois minimum. 
Poste à pourvoir en septembre 2022. 
 
Missions : 
Le (la) chargé(e) d’études et d’opérations rattaché(e) aux responsables du service interviendra au sein d’une équipe 
composée de chargés d’interventions sociales, travailleurs sociaux. Ses missions pourront consister à : 

 Traiter de situations individuelles dans le cadre des missions, accompagner les ménages bénéficiaires dans 
leur prise de décision et dans sa mise en œuvre, 

 Réaliser des diagnostics d’occupations, des enquêtes sociales auprès de ménages, 
 Organiser, planifier, animer et suivre une ou plusieurs missions auprès de publics variés (relogements 

groupés en site HLM, copropriétés dégradées, sédentarisation des gens du voyage…) et assurer les actions 
de suivi et reporting interne et externe afférentes y compris la réalisation des évaluations et bilans 
d’interventions, 

 Représenter l’association dans le cadre de réunions partenariales 
 Intervenir en appui aux équipes sur les différentes missions du service. 

Profil et qualités requises: 
 Master en sciences humaines, et/ou sociales - urbanisme, aménagement du territoire, géographie, 

sociologie…, une formation ou expérience en travail social serait en outre appréciée, 
 Forte sensibilité aux problématiques sociales liées à l’habitat (privé et social) et connaissances souhaitées 

en ces domaines, 
 Maîtrise des techniques d’entretiens qualitatifs,  des outils informatiques bureautiques et de traitement des 

données, y compris cartographiques, et des process numériques 
 Esprit d’analyse et de synthèse, très bonne capacité rédactionnelle 
 Capacité d’adaptation et force de propositions 
 Rigueur et esprit curieux 

Permis B + Véhicule personnel souhaité -Déplacements : sur le territoire des Yvelines et de l’Essonne 
 Horaires : 39 Heures Hebdo – Rémunération selon profil et expérience. 
Adresser candidature par mail (lettre + CV) à l’attention de Madame Danielle PELTIER : contact.yvelines@soliha.fr 


