
 

 
Appel à Candidature en interne et externe 

1 Chargé d’Insertion  (H/F) à 80% 

Au sein du Pôle Etrangers – RELOGIP 

Poste en CDI à  pourvoir immédiatement 
 

Missions 

• Accompagnement administratif adapté à chaque ménage (en termes de régularisation du droit au séjour) 

pour faciliter le glissement de bail et la mise en emploi des personnes 

• Captation de logement en lien avec la Direction et les Bailleurs 

• Equipement et veille des logements (mobilier, Energie, travaux) en lien avec l’équipe Maintenance 

• Accompagnement au logement des ménages régularisés (savoir habiter, gestion budgétaire, compréhension 

des documents liés au logement, relation auprès des bailleurs sociaux, préparation des ménages au 

glissement de bail) 

• Gestion administrative des dossiers APL et FSL 

• Orientation des ménages vers les CMS de secteur 

• Participation et rédaction de synthèses, rapport d’activité. 
 

Lieu de travail : Nantes Métropole et St Nazaire agglomération 
 

Formation : diplôme du travail social (CESF, Educ Spé, AS) 
 

Expériences professionnelles souhaitées : 1 à 2 ans minimum dans une fonction de travailleur social en lien avec le 

droit des étrangers 
 

Profil demandé 
 

Vous disposez de : 

• Bonnes connaissances du droit des étrangers, de l’accompagnement administratif au regard de la 

régularisation du droit au séjour (obligatoire) 

• Bonnes connaissances dans le champ de l’insertion logement et des dispositifs 

• Maitrise des techniques d’accompagnement au logement (individuel et collectif) 
 

Vous faites preuve : 

• D’autonomie, de réactivité 

• D’organisation, de rigueur et de méthode 

• De discernement, de distanciation et d’adaptation 

• Vous avez le sens du travail en équipe, de la relation et d’une écoute active 
 

Conditions particulières 

Permis B exigé et véhicule personnel 

Poste soumis au secret professionnel. 

Rémunération selon les accords collectifs CHRS : groupe V et échelon selon ancienneté (à titre indicatif, 1800€ brut 

sans ancienneté) 
 

Adresser votre CV actualisé et une lettre de motivation par courrier à Mme GUERINEAU, Directrice du Pôle 

Etrangers, Association Les Eaux Vives, RELOGIP 44, 2 rue de Pontchâteau – 44260 SAVENAY ou par mail : 

sandrine.caillon@asso-leseauxvives.fr 
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 20/09/18 

Entretiens : lundi 24/09/18 matin 
 

Pour affichage dans tous les établissements de l’association les Eaux Vives 


