
 
Travailleurs sociaux diplômes (H/F) 
pour le dispositif Le Logement d’Abord 

CDI à pourvoir dès que possible 
Les missions 
Au cœur du nouveau dispositif Logement d'abord visant à accélérer l'accès au logement des personnes en 
situation de grande détresse, vous aurez pour mission la conception et la mise en œuvre d'un projet 
d'accompagnement avec les ménages. 
Vous proposez une intervention sociale soutenue, inscrite dans une temporalité limitée et adaptée aux besoins 
identifiés des ménages et suscitez l’adhésion de l’accompagnement des personnes. Pour cela, vous accueillez la 
parole des ménages, vous identifiez ses potentiels et ses freins, vous proposez un cadre d'intervention en fonction 
des besoins et en privilégiant l'aller-vers soir l'intervention dans le lieu de vie du ménage. 
Vous mettez en œuvre une démarche d’accompagnement social en vue du maintien dans le logement de 
ménages titulaires d’un bail (suffisamment solvables) ou d’un glissement de bail (en cas d’absence de ressource 
ou de ressources fragiles). Pour cela, vous menez un accompagnement éducatif individuel global et assurez une 
référence stable, vous convenez d'actions communes avec le ménage dans le cadre d'un projet personnalisé. Vous 
aidez à la vie quotidienne, à l'ouverture/maintien des droits, à l'accès aux soins. Vous diagnostiquez finement les 
ressources/charges du ménager et consolidez son budget. Vous soutenez le ménage dans l'élaboration de son 
projet professionnel ainsi que le rôle parental, vous favorisez l'accès à la culture, aux loisirs, à la citoyenneté. 
Vous développez les collaborations en identifiant et interpellant des services ou des partenaires dans un grand 
éventail de domaines pour orienter les ménages suivant leur projet d'accompagnement. 
Vous contribuez à la création d'outils (fiche projet d’accompagnement, tableaux de bord, indicateurs d’activité, 
etc.). 
  
Le profil recherché 
Diplômé-e d'Etat du travail social (ES, AS, CESF) ou qualification équivalente, votre expérience professionnelle 
dans l'accompagnement social auprès d'un public en situation de précarité sociale vous a permis de développer 
une bonne connaissance des dispositifs du logement social, des aides à l'accès et au maintien dans le logement, 
et en matière d'hébergement des populations vulnérables. Grâce à votre parcours, vous maîtrisez au moins un 
champ d'intervention (droit des étrangers, protection de l'enfance, violence faites aux femmes, addiction…). Vos 
qualités de communications et relationnelles vous aident à bien accomplir vos missions. Vous avez de très bonnes 
capacités rédactionnelles et un esprit de synthèse, vous maîtrisez l'outil bureautique. 
  
Le poste 
Plusieurs CDI à pourvoir dès que possible – CN66 
Basé à Montreuil, déplacements très fréquents en Seine-Saint-Denis. Permis B exigé. 
  
L’association 
Interlogement93 est un réseau associatif de 45 associations de la seine Saint Denis. Basée à Montreuil, l’association porte le 
SIAO du 93 et gère différents dispositifs d’accompagnement et de gestion locative sociale, destinés aux publics rencontrant 
des difficultés pour accéder ou se maintenir dans un logement (AVDL, Solibail, Logement d’abord, etc.). Le SIAO a pour objectif 
de favoriser un parcours simplifié et fluidifié pour les personnes accueillies et accompagnées. Ses principaux objectifs sont de 
: 

• simplifier les démarches d’accès à l’hébergement ou au logement et l’intervention des travailleurs sociaux, 

• traiter avec équité les demandes en s’appuyant sur la connaissance des disponibilités de l’ensemble de l’offre existante 
et en orientant la personne en fonction de ses besoins, 

• coordonner les acteurs de la veille sociale jusqu’à l’accès au logement et améliorer la fluidité du parcours des personnes 
accompagnées et accueillies, 

• contribuer à l’observation sociale pour mieux évaluer les besoins et les réponses apportées à l’échelle du territoire. 
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Merci d’envoyer votre candidature (LM + CV) à David Ferrag,  

coordinateur du service accompagnement du Logement d’Abord 

david.ferrag @interlogement93.net 
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Logement d’abord 

Le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022) propose une réforme 
de l’accès au logement pour les personnes sans-domicile. Il répond au constat d’une saturation croissante des 
dispositifs d’hébergement d’urgence et du dispositif de mise à l’abri 115 sur le territoire de la Seine Saint Denis, 
confrontés d’une part à une demande de plus en plus pressante à l’entrée et d’autre part à des difficultés, pour 
les personnes hébergées, à accéder rapidement au logement. 
Le plan propose et vise à réorienter rapidement et durablement les personnes sans domicile de l’hébergement 
vers le logement, grâce à un accompagnement adapté, modulable et pluridisciplinaire. En accélérant l’accès au 
logement des personnes à la rue et hébergées, ce nouveau dispositif « Logement d’abord » propose de fluidifier 
l’hébergement d’urgence afin de lui permettre de retrouver sa vocation premier accueil inconditionnel pour les 
personnes en situation de grande détresse. Cela implique de privilégier le développement de solutions pérennes 
de retour au logement, plutôt que la multiplication de réponses d’hébergement. 
(https://www.gouvernement.fr/logement-d-abord) 
INTERLOGEMENT 93 et les services du Conseil Départemental portent et développent ce nouveau dispositif 
« Logement d’Abord ».  Au sein d’une équipe pluridisciplinaire dédiée à l’accompagnement des ménages sans 
domicile fixe dans le cadre d’un bail glissant dans le parc social, sous la responsabilité du responsable opérationnel 
et du coordinateur de la plateforme d’accompagnement, le travailleur social aura pour mission la conception et 
la mise en œuvre d’un projet d’accompagnement avec les ménages.  

Détail des missions 

❖ Proposer une intervention sociale soutenue, inscrite dans une temporalité limitée et adaptée aux besoins identifiés 
des ménages et susciter l’adhésion de l’accompagnement des personnes 
➢ Accueillir et recueillir la parole des ménages, identifier les potentiels et les freins des ménages 
➢ Clarifier les objectifs et le projet d’accompagnement avec les ménages,  
➢ Proposer un cadre d’intervention et une intensité en fonction des besoins des ménages (accompagnement léger, 

soutenu, renforcé), en privilégiant l’aller-vers soit l’intervention dans le lieu de vie du ménage 
➢ Identifier les différents partenaires du territoire pouvant collaborer au projet d’accompagnement des ménages 

(insertion, santé, droits sociaux, loisirs, éducation, etc.) 
➢ Mobiliser ses connaissances spécifiques (protection de l’enfance, droit des étrangers, addictions, santé mentale, 

surendettement…) à destination de l’ensemble des professionnels du service et de l’ensemble des ménages 
accompagnés (en soutien technique ou en renforcement d’intervention) 

❖ Mettre en œuvre une démarche d’accompagnement social en vue du maintien dans le logement de ménages titulaires 
d’un bail (suffisamment solvables) ou d’un glissement de bail (en cas d’absence de ressource ou de ressources fragiles) 
➢ Mener un accompagnement éducatif individuel global et assurer une référence stable 
➢ Convenir d’actions communes avec le ménage dans le cadre d’un projet personnalisé 
➢ Aider à la vie quotidienne et favoriser l’adaptation du ménage à son environnement (en s’appuyant notamment sur 

son réseau familial et informel) 
➢ Aider à l’ouverture et/ou maintien des droits (Titre de séjour, Sécurité sociale, droits CAF, FSL…)  
➢ Diagnostiquer finement les ressources/charges du ménage et consolider le budget, veiller à réduire son endettement 

si besoin, 
➢ Aider à l’accès aux soins, 
➢ Soutenir le ménage dans l’élaboration de son projet professionnelle en collaboration avec les professionnels dédiés 

du service (CIP) 
➢ Soutenir le rôle parental 
➢ Favoriser l’accès à la culture, aux loisirs, à la citoyenneté 

❖ Développer les collaborations et/ou s’appuyer celles existantes (Conseil Départemental, SIAO, ARS, MDPH, SIAE, etc.)  
➢ Interpeller des services ou des partenaires dans un grand éventail de domaine (développement partenarial) 
➢ Identifier des référents existants (secteur, médico-social, associatif…) permettant de collaborer à la réalisation du 

projet des ménages 
➢ Orienter vers de partenaires extérieurs en fonction des besoins et des problématiques des ménages  
➢ Participer aux instances partenariales au sein du SIAO 93 (CTU/CPO) si besoin 

❖ Contribuer et participer à la création d’outils (Fiche projet d’accompagnement, tableaux de bord, indicateurs 
d’activité) 
➢ Renseigner régulièrement l’activité (indicateurs quantitatifs et qualitatifs)  
➢ Remonter régulièrement au coordinateur du dispositif de l’évolution de l’activité 
➢ Participer à la réalisation des bilans d’activité annuels 
➢ Participer aux réunions d’équipe et instance de décision 
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