
 

 

 

Offre d’emploi – Association SI TOIT LIEN 
 

Conseiller-e en Economie Sociale et Familiale / Assistant(e ) de Service Social 

 

 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 développer l’accès aux droits liés à l’habitat mais aussi 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 
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 en économie sociale et familiale aura pour missions :  

- Informer, conseiller et accompagner les personnes en difficultés et public vulnérable sur l’ac-
cès aux droits liés à l’habitat, la lutte contre le mal logement et la prévention des expul-
sions. 

 

- Rencontrer les personnes à leur domicile tout en étant en capacité de détecter des problé-
matiques de mal-logement potentiels 

 

- 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 adéquats. 

 

- Participer à l'élaboration du projet individuel des personnes accueillies dans leurs besoins liés 
au logement afin de favoriser leur intégration sociale (amélioration des conditions de vie en 
habitat privé ou social, maintien à domicile dans des conditions dignes et décentes, média-
tion bailleur-locataire…) 

 

- Animer des ateliers collectifs auprès du grand public et des professionnels, afin de promou-
voir 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 

Association SI TOIT LIEN 
10 rue de Lisbonne 

54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

 

Tel : 06 62 17 72 79 – 06 58 96 71 76 

sitoitlien@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:sitoitlien@gmail.com


 Description détaillée :  

1/ Mission d’accompagnement : 

-Repérer / Analyser la situation globale des personnes (besoins, difficultés, relais économiques et so-
ciaux). 

- Information et vérification des ouvertures de droits notamment ceux liés au logement 

- Élaboration d'un diagnostic social prenant en compte la situation des personnes accompagnées par 
l’association et notamment les publics vulnérables, les familles, les personnes âgées… 

- Accompagnement et suivi personnalisé des personnes favorisant une évolution positive de leur vie 
dans le logement, de leur accès aux droits, à la santé, à l’alimentation… 

- Participation aux actions de médiation dans les relations avec la famille ou la personne et les 
différents intervenants extérieurs (CCAS, MDS, Etat, CAPEX, bailleurs privés ou sociaux etc…) 

2/ Mission d’animation : 

-  Animer des ateliers collectifs en direction du public et participation à des actions de formations 
auprès des professionnels sociaux, de santé, associations caritatives, élus… 

- Participer à des actions d’animation sur des thématiques propres à l’association et à destination des 
publics cibles, notamment en QPV, en opérations extérieures ou lors d’évènements partenariaux. 

 

3) Participation à la vie de l’association : 

- Soutenir la logistique des évènements et participer à la communication de l’association 

- Participer à l’organisation et au déroulement des différentes missions de l’association en 
accompagnant leurs évolutions 

- Être force de proposition sur les idées et opportunités d’activités 
 

 Profil recherché et expériences souhaitées :  

- Diplôme de CESF ou DEASS 

- Une expérience professionnelle de 3 à 5 ans souhaitée  

- Connaissances souhaitées des thématiques :  Cadre de vie et Habitat / Logement / Savoir Habiter / 
Prévention des expulsions 

- Goût pour l’animation en public 

- Autonomie, capacité d’initiative, rigueur et organisation 

- Compétences rédactionnelles et capacité de synthèse et d’analyse 

- Aptitude à travailler en équipe, en réseau et avec des publics et situations variées (publics 
vulnérables) 

 Conditions de travail, localisation et rémunération :  

CDI temps plein (35h)  Posté basé à Vandoeuvre les Nancy (54) 

Déplacements départementaux  

Permis B et véhicule nécessaire 

Salaire : 1700€ nets par mois sur 12 mois Mutuelle santé de groupe (50% part employeur) 

Convention ALISFA 

 


