
 

 

 

Offre d’emploi 
 

Conseiller-e Technique de lutte contre l’habitat indigne 

 

 Présentation de l’association :  

Vous recherchez un travail « utile » et qui a du sens ? Au sein d’une équipe à taille humaine, dynamique 
et très investie dans l’innovation sociale au service du bien commun, nous vous proposons d’agir 
concrètement pour la qualité de vie et le bien-être des personnes vulnérables. Pour un métier 
d’engagement et de soutien, rejoignez SI TOIT LIEN. 

SI TOIT LIEN est une association reconnue d’intérêt général à caractère social, œuvrant dans l’ESS. Nos 
missions consistent à lutter contre le mal logement et accompagner les personnes victimes de ce fléau, 
à favoriser la solidarité et l’inclusion. 

Nous proposons un accompagnement humain et de proximité aux personnes et familles, des actions 
de sensibilisation sur le terrain, le développement de projets novateurs avec l’appui d’un écosystème 
de partenaires institutionnels et privés très diversifié (Fondation Abbé Pierre, ARS, CAF, Conseil 
départemental, communes, caisses de retraite…).  

Nos missions favorisent l’accès aux droits liés à l’habitat et passent par des actions concrètes sur les 
thématiques du Savoir Habiter, la lutte contre le logement indigne et non décent, l’accompagnement 
humain mais aussi l’animation d’ateliers collectifs, de formation pour les professionnels (sociaux, 
santé, élus…) et le développement d’outils comme le Mobilogement.  

 Résumé de l’offre :  

Sous la supervision du Coordinateur de l’association et en lien avec le Conseil d’Administration, le 
Conseiller ou la Conseillère Technique de lutte contre l’habitat indigne aura pour missions :  

 

- Qualifier la décence et la salubrité des logements voire des bâtiments visités, à l’appui de fiches 
techniques et de prises de mesures lors de visites à domicile 

- Rédiger des rapports circonstanciés techniques afin de permettre une évaluation de la décence 
ou de la salubrité des locaux 

- Informer, conseiller et accompagner les personnes (locataires ou propriétaires) en difficultés 
et public vulnérable sur l’état de leur logement/immeuble  

 

- Contribuer à améliorer la qualité de l’habitat privé (et social) par des préconisations tech-
niques basées sur la réglementation en vigueur 
 

- Mettre en place des actions de médiation locataire/propriétaire sur l’accès aux droits liés à 
l’habitat et le respect des droits et devoirs de chacun 
 

- Repérer et contribuer à améliorer toutes difficultés liées au Savoir Habiter et aux risques en 
santé liés au logement. 

 

sitoitlien@gmail.com 
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- Contribuer à la prise en charge des problèmes sanitaires, sociaux, économiques et psycholo-
giques de la personne et au développement de son autonomie en l'informant, l'orientant et 
l'accompagnant vers les dispositifs existants et en lien avec l’équipe en place. 
 

- Accompagner la recherche de solution de relogement si nécessaire 
 

- Participer à des ateliers collectifs destinés à promouvoir le Savoir Habiter et l’amélioration de 
la qualité de vie dans son logement 

 

- Contribuer à la dynamique de l’association et à ses actions de prévention 

 

Profil recherché : 

- BTS / DUT Profession immobilière ou diplôme de technicien ou ingénieur du bâtiment / génie 
civil et/ou hygiène 

- Forte approche sociale et humaine 

- Très bonnes qualités rédactionnelles 

- Connaissances et/ou expériences confirmées dans le domaine du logement / habitat 

- Connaissances ou expériences du milieu associatif 

 

Conditions d’emploi :  

 

Poste à pourvoir dès que possible 

CDD de 6 mois avec évolution en CDI possible 

Durée de travail : 24 heures par semaine sur 3 ou 4 jours à convenir 

Salaire : en fonction de l’expérience du candidat 

Permis B indispensable / Déplacements fréquents sur le département 54 

Débutant accepté si formation en adéquation avec l’offre 

Offre accessible à un contrat d’apprentissage (permis B indispensable + véhicule personnel – 
défraiement kilométrique) 


