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Créée en 1989 par le Secours Catholique, Cités Caritas assurent l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et 
l’insertion de personnes en situation d’exclusion et/ou de handicap. 
L’association se compose d’un siège social qui apporte support et conseil aux établissements (Cités/Branches).  
 
Soucieuse d’accompagner l’évolution des politiques sociales, notamment dans le cadre du «  logement d’abord », 

la branche logement poursuit son engagement dans l’accompagnement au logement avec notamment les 

dispositifs d’ASLL, d’AVDL, de logements passerelles et de SOLIBAIL. 

 
Mission principale du poste : 

Sous la responsabilité de la Directrice de la Branche accompagnement au Logement et en lien avec la Cheffe de 
service, le Travailleur Social assure l’accompagnement et le suivi de proximité de 25 ménages locataires d’une 
résidence gérée par le bailleur social ELOGIE-SIEMP et située sur le quartier de la Croix Blanche à Vigneux sur 
Seine. 
 

Mise en œuvre du projet de service : 

 Participer aux instances de réunion, de synthèse, de réflexion et de formation nécessaires à la 
réalisation et à l’évolution du projet  

 Mettre en place les outils nécessaires au suivi quantitatif et qualitatif des personnes prise en charge et 
des activités du service (rapports d’activité, statistiques, reporting, dossiers individuels, notes sociales, 
etc.) 

 Construire et animer le réseau des partenaires  
 

 
Accompagnement individualisé des personnes : 
 

 Accueillir les nouveaux locataires et proposer des temps de rencontre entre voisins 

 Faire connaître les services de proximité et favoriser l’intégration dans le quartier et au sein de la 
commune 

 Proposer une aide dès l’entrée dans les lieux et/ou dès les premiers signes de vulnérabilité 

 Aider à la gestion budgétaire afin de prioriser le paiement du loyer 

 Assurer un relai social privilégié avec le bailleur social dans l’objectif de garantir les droits  

 Effectuer les visites à domicile requises et accompagner les personnes en fonction de leurs besoins et 
de leur autonomie, dans toutes les actions et démarches nécessaires 

 Sensibiliser les personnes à l’utilisation de l’outil numérique 

 Sécuriser le parcours du locataire 

 
 

Participation au fonctionnement général du dispositif : 
 

 Mettre en place et assurer les suivis en lien avec l’agence locale et la conseillère sociale du bailleur  

 Contractualiser les mesures d’accompagnement et les engagements réciproques avec le ménage 

 Développer le partenariat et la collaboration avec les acteurs de la ville et du département. 

 Favoriser l’insertion et l’autonomie des personnes dans leur environnement 

 Participer au comité de pilotage avec toutes le parties prenantes du projet 

 Assure le tutorat d’un jeune volontaire assurant une mission de service civique  
 

 

 

Poste à pourvoir 
 

1 Travailleur SociaL (H/F) 
 

Accompagnement dans le 
logement et prévention des 

expulsions (91) 
 

Branche Accompagnement au logement IDF 
 

Diffusé le :  

A pourvoir : Dès que possible  
Lieu : Vigneux sur Seine et Brétigny sur Orge 
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Profil recherché : 

 Diplôme de travailleur social exigé (ES, AS ou CESF) 

 Connaissance approfondie de l’ensemble des dispositifs liés au savoir habiter 

 Connaissance des politiques sociales et de la politique de la ville 

 Intérêt et expérience auprès d’un public en difficulté économique, sociale ou familiale  

 Capacité d’écoute, de travail en équipe, en partenariat ainsi qu’en réseau 

 Capacité de médiation, sens de l’initiative et des responsabilités 

 Permis B indispensable 

 Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, etc.) 

 
Statut : 

Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951. 
CDI à temps complet à pourvoir dès que possible 
Poste basé à Vigneux sur Seine et Brétigny sur Orge. 
 

Candidature à envoyer : 
 
Par mail à  LogementIDF.RECRUTEMENT@acsc.asso.fr  
 

mailto:LogementIDF.RECRUTEMENT@acsc.asso.fr

