
 recherche un/une : 

 

CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE   H/F  

en CDD de 6 mois dans le cadre d’un remplacement de congé maternité  

Grenoble Habitat, Société d'Economie Mixte à taille humaine (70 salariés), acteur 

essentiel du logement sur Grenoble  et son agglomération (3400 logements, 28 M de 

CA) .  En croissance régulière, portée par un esprit de développement énergique, la 

société a une image aujourd'hui de performance, d'exigence et de grande réactivité. 

Engagée à la fois dans une stratégie de logement social en tant que bailleur, 

Grenoble Habitat est également un acteur de l'immobilier concurrentiel (accession, 

promotion, équipements...). 

 

Rattaché à la Direction Qualité service client , au sein du pôle social ,  vous avez pour 
mission d’assurer l’accompagnement social auprès de nos clients locataires   dans l’objectif  
de prévenir et résoudre les difficultés liés à l’impayé  de loyers, et /ou l’appropriation du 
logement. 
De part votre action, vous contribuez fortement à réduire les impayés de loyers  et les 
expulsions.  
Vous favorisez l’accès au logement et le maintien dans les lieux en lien avec les partenaires 
externes. 

Missions principales  : 

:  
  Propose et met en œuvre les actions permettant de prévenir les impayés de 

loyers : enquêtes auprès des familles, diagnostic social , étude de budget…   
 

 Contribue au traitement des impayés avec le service contentieux et le service de 
gestion locative : diagnostic des problèmes sociaux, orientation vers les services 
sociaux compétents, mise en place plan d’apurement …. 

 
 En concertation avec le service attribution, il ou elle  intervient dans l’analyse des 

situations de demandeurs de mutation ou relogement , soit  pour solvabiliser les 
ménages en situation d’impayés de loyers , soit pour accompagner les ménages 
en difficulté sociale  dans la recherche d’ un logement  adapté à leur situations   

 
 Entretien et développe des relations de confiance avec les partenaires externes  

dans le domaine de l’accompagnement social CAF, SLS, Associations, CCAS, 
Action logement … 

  
 Réalise des bilans socio-démographiques à partir d’enquêtes sociales   
 
 Conçoit la production et l’analyse d’éléments statistiques relatifs à l’activité et aux 

objectifs fixés au travers de suivi d’indicateurs  
 
 Assure un reporting de son activité auprès de sa responsable et l’alerte si besoin.   

 Gérer les réclamations éventuelles dans son domaine d’activité selon les 

procédures et modes opératoires en vigueur  



 

         Profil :  

Diplôme de CESF exigé  

Expérience exigée  dans l’accompagnement social de préférence dans le domaine du 

logement social    

Connaissance des dispositifs de solvabilisation des ménages  

Connaissance des publics en difficulté    

Capacité d’écoute  et d’analyse 

Maitrise des techniques d’entretien   

Aptitudes à  négocier en interne et en externe 

Sens de la confidentialité  

Bonne capacité d’organisation  

Bonne maitrise rédactionnelle  

Force de proposition et rigueur dans la gestion des dossiers  

 

    Caractéristiques du contrat  

CDD 6 mois   temps plein . base 37 h 50 avec JRTT 

Date de démarrage souhaitée : début aout 2017 

Lieu de travail : Grenoble avec déplacements  sur le patrimoine ( Permis B exigé) 

Avantages sociaux : mutuelle+ participation+ titres restaurants + 13eme mois  

 

 

Merci de transmettre votre candidature (cv + lettre de motivation + prétentions) par mail  à 
recrutements@grenoble-habitat.fr  
 
 
. 
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