
 

 

  
 
COOP Ivry Habitat est une société Coopérative d’intérêt Collective HLM  issue de la fusion avec l’OPH d’Ivry 
sur Seine fondé il y a plus de 90 ans. Coop Ivry Habitat, gère un patrimoine diversifié et riche 
architecturalement, de 6 300 logements. 
 
Coop Ivry Habitat est membre fondateur de la société de coordination CAP Habitat, regroupement de 6 
organismes de bailleurs représentants plus de 50 000 logements en Ile de France,  attachés à la défense des 
valeurs du logement social et souhaitant développer des synergies communes.  
 
Située en limite sud de Paris, facilement accessible en transport en commun (RER C, métro, Tram) Coop Ivry 
Habitat poursuit son développement, avec une programmation pluriannuelle de constructions en locatif, ou en 
accession sociale  et de réhabilitations de son patrimoine. Elle est engagée dans une vaste opération de 
renouvellement urbain  

 
CONSEILLER-E EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 

Pour son service prévention de l’impayé 
 

Le service prévention de l’impayé composé de 5 personnels dont 2 conseillères sociales, 
met en œuvre la politique du conseil d’administration en matière de prévention et de gestion 
des dettes de loyers des locataires.  La ou le conseiller en économie sociale et familiale 
intervient aux différents stades de la gestion des dossiers impayés afin d’ouvrir ou de 
vérifier les droits   des locataires.   
 
A ce titre vous :  

 Participez à la préparation de la commission d’attribution des logements 

 Prenez en charge les dossiers des locataires fragiles dès leur entrée dans les lieux   

 Apportez à vos collègues et aux locataires votre expertise en réalisant notamment les 
accompagnements budgétaires, en évaluant les situations et instruisant les demandes de 
FSH, de surendettement etc    

 Mobilisez les partenaires sociaux notamment aux travers des groupes de travail inter 
partenarial avec le Centre Communal d’Action Social  et l’Espace Des Solidarités 
Départemental etc 

 Réalisez la veille Juridique dans votre domaine  
 
VOTRE PROFIL : 
 
Vous êtes titulaire du diplôme d’état de conseiller en économie sociale et familiale. 
Vous aimez le travail en équipe.  
Vous savez faire preuve d’initiative vous êtes pédagogue et  avez le sens de l’écoute,   
Permis B indispensable. 

 
Poste en CDD  de 6 mois à pourvoir au 1er Mai 2022 

 
Votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation, prétention est à adresser par courrier à 
Madame la Directrice Générale de la COOP Ivry Habitat, 6 promenée supérieure - 94204 IVRY SUR 
SEINE CEDEX ou par mail : ana.sanoko@oph-ivry.fr 

 


