Offre d’emploi
du 28 mai 2021

Directeur / Directrice opérationnelle H/F
Direction des Dispositifs d’Accompagnement
L’association
Interlogement93 est un réseau fédératif de 45 associations de Seine-Saint-Denis et opérateur de dispositifs de service
public dans le champ de l’accueil, de l’hébergement, et de l’insertion. L’association Interlogement93 se structure autour
de deux directions opérationnelles : la Direction SIAO – Actions transversales et la Direction des Dispositifs
d’accompagnement des ménages. La direction opérationnelle des Dispositifs d’Accompagnement regroupe le pôle
Plateforme d’accompagnement social à l’hôtel (PASH 93) et le Pôle Logement (dispositifs Solibail, Logement d’Abord et
AVDL / ASLL).

En tant que directeur/directrice opérationnel-le des Dispositifs d’Accompagnement, vous
construisez et orchestrez la mise en œuvre des actions opérationnelles de l’association dans le
respect des conventions établies avec les financeurs et selon les orientations du Conseil
d’administration.
Vous garantissez la coopération entre les pôles de la direction et la transversalité de leurs
activités.
Vous portez les décisions du comité de direction et les valeurs de l’association.

Les missions
Vous encadrez les équipes de la direction opérationnelle en favorisant la coopération entre les responsables de pôles et
en veillant à garantir la qualité de la chaîne de responsabilité au sein de la direction opérationnelle.
Vous assurez le développement des collaborateurs et des équipes. Vous recherchez l’adhésion et à la participation de
tous à l’activité et aux projets.
Vous pilotez et vous coordonnez l’activité de la direction opérationnelle en veillant à l’harmonisation des pratiques et à
la remontée de l’ensemble des indicateurs d’activité.
Vous partagez vos analyses de l’activité avec la direction générale et proposez des actions correctives.
Vous favorisez les liens interservices et partenariaux par une prise en compte transversale des sujets portés par le Conseil
d’administration.
Vous déployez la stratégie de la direction et de l’association en prenant en compte les éléments contextuels, par une
veille relative aux appels à projets et en construisant des projets de développement de l’offre de service au sein de la
direction opérationnelle.
Vous assurez une prise en compte transversale des parcours des publics de la rue au logement.

Le profil recherché
Obligatoirement en possession d’un diplôme d’études supérieures du travail social (DEIS, CAFDES ou Master équivalent),
et pouvant justifier d’une expérience de 5 ans en responsabilité d’équipe et d’encadrants dans le secteur associatif et
dans le domaine social, vous avez acquis des connaissances approfondies en matière d’accompagnement des
populations vulnérables mises à l’abri et accédant à l’hébergement et au logement et en matière de dispositifs d’accueil
et d’orientation des personnes sans solution d’hébergement, ainsi que de leur parcours à travers les services publics ad
hoc.
Vous bénéficiez d’une expérience probante en gestion et évaluation de projets notamment sur l’analyse d’une activité
opérationnelle : indicateurs, statistiques, tableaux de bord… Vous avez encadré des équipes et des cadres.
Votre maîtrise de la communication écrite et orale est complète : animation de réunions, présentations, synthèses,
rapports, etc.

Informations sur le poste
Type de contrat : CDI cadre
Temps de travail : Temps plein
Déplacements : Fréquents sur le département de Seine-Saint-Denis et en région Ile-de-France
Rémunération : Selon expérience et en application de la CCN 66
Localisation : Montreuil (93)

Processus de recrutement
Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse ci-dessous. Les candidatures sans lettre
de motivation seront considérées comme incomplètes et ne seront pas étudiées.
Le processus de recrutement inclus au moins deux entretiens, notamment avec le Conseil d’administration de
l’association.

ressources.humaines@interlogement93.net

Offre d’emploi
du 28 mai 2021

Travailleur social DE H/F
Solibail
L’association
Interlogement93 est un réseau fédératif de 45 associations de Seine-Saint-Denis et opérateur de dispositifs de service
public dans le champ de l’accueil, de l’hébergement, et de l’insertion. L’association Interlogement93 se structure autour
de deux directions opérationnelles : la Direction SIAO – Actions transversales et la Direction des Dispositifs
d’accompagnement. Le Pôle Logement gère un parc de 180 logements en Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif
Solibail. Ce dispositif permet de proposer une offre de logements temporaires dans le parc privé en intermédiation
locative, avec un accompagnement social pour faciliter l’accès des ménages hébergés à un logement de droit commun.

En tant que Travailleur social DE H/F au sein du service Solibail, vous assurez une démarche
d’accueil, d’information et d’orientation, et menez auprès des ménages un accompagnement
social lié au logement.

Les missions
Vous réalisez les bilans-diagnostics des situations sociales des ménages candidats au dispositif. Lors de l’accueil, vous
apportez des renseignements et proposez des communications sur les dispositifs. Vous instruisez les dossiers et orientez
vers les partenaires extérieurs.
Lors de l’accompagnement contractualisé avec le ménage sur la base des objectifs prédéfinis ensemble, vous apportez
une aide éducative afin de s’assurer que les ménages acquièrent le « savoir louer » et le « savoir habiter » : permettre
une bonne appropriation et utilisation du logement, contribuer à l’intégration dans le cadre de vie, aider dans la gestion
budgétaire et prévenir les impayés de loyers.
Vous favorisez l’autonomie dans les démarches administratives et l’accès aux droits : accompagner les ménages dans
leur projet d’accès au logement pérenne et faciliter leur maintien dans un habitat durable adapté à leurs besoins.
Vous mobilisez les ressources internes à Interlogement93 ou externes pour participer activement à l’ensemble des
démarches nécessaires au relogement des personnes accueillies.
Vous participez également à la remontée d’information et au suivi de l’activité : participer aux commissions internes et
partenariales, remonter des indicateurs et contribuer aux bilans.

Le profil recherché
Obligatoirement diplômé-e du travail social (Conseiller en économie sociale et familiale, Educateur Spécialisé, Assistant
de service Social), et pouvant idéalement justifier d’une expérience de 2 ans dans l’accompagnement social, vous avez
acquis une connaissance approfondie des dispositifs du logement social, des aides à l’accès et au maintien dans le
logement.
Vous avez acquis les techniques d’écoute et de relation à la personne, et vous êtes à l’aise en situation d’entretien avec
les ménages accompagnés.
Vos capacités d’analyse et de diagnostic de situations sociales seront indispensables pour mener à bien vos missions.
Vous pouvez rendre compte avec facilité tant à l’oral qu’à l’écrit (vous maîtrisez notamment les écrits professionnels de
nature sociale).
Votre expérience vous a permis de développer une capacité à faire respecter les règles du dispositif aux ménages et à
faire face à des situations possiblement conflictuelles.

Informations sur le poste
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Déplacements : Seine-Saint-Denis. Véhicule de service ou remboursement des abonnements à 100%.
Rémunération : Selon expérience et en application de la CCN 66
Localisation : Montreuil (93)

Processus de recrutement
Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse ci-dessous. Les candidatures sans lettre
de motivation seront considérées comme incomplètes et ne seront pas étudiées.

https://smrtr.io/4RVZM

Offre d’emploi
du 28 mai 2021

Travailleur social DE H/F
Accompagnement vers et dans le logement
(DALO – Lutte Habitat indigne)
L’association
Interlogement93 est un réseau fédératif de 45 associations de Seine-Saint-Denis et opérateur de dispositifs de service
public dans le champ de l’accueil, de l’hébergement, et de l’insertion. L’association Interlogement93 se structure autour
de deux directions opérationnelles : la Direction SIAO – Actions transversales et la Direction des Dispositifs
d’accompagnement. Le Pôle Logement 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.). Dispositif initié et soutenu par l’Etat, l’AVDL se conçoit comme une intervention socio-éducative
spécifique autour de la thématique du logement.

En tant que Travailleur social DE H/F au sein du service AVDL, vous assurez une démarche
d’accueil, d’information et d’orientation, vous réalisez un diagnostic social des situations et
besoins et menez auprès des ménages un accompagnement social « dans » le logement.

Les missions
Le mode opératoire de l’AVDL est adossé à un référentiel national. La démarche débute avec la réalisation d’un bilan
diagnostic qui permet de déterminer avec le ménage demandeur les axes de l’accompagnement qui seront nécessaires
pour intégrer ou se maintenir dans un logement. Les mesures d’accompagnement sont de 3 à 6 mois, renouvelables
selon les besoins repérés et l’évolution des situations.
En tant que travailleur social dans les dispositifs AVDL, vous assurez l’accompagnement Vers et Dans le logement des
ménages éprouvant des difficultés à accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir.
Par vos diagnostics et vos mesures d’accompagnement (projet individualisé, recherche d’un logement adapté à la
situation, favoriser l’inscription dans son environnement) vous permettez aux ménages de développer des compétences
autour du logement pour garantir la pérennisation de leur insertion.

Le profil recherché
Obligatoirement diplômé-e du travail social (Conseiller en économie sociale et familiale, Educateur Spécialisé, Assistant
de service Social), votre expérience idéalement de 2 ans auprès d’un public en situation de précarité sociale vous a
permis d’acquérir une bonne connaissance du travail social, des publics concernés, ainsi que du secteur associatif.
Vos connaissances en matière de logement sont opérationnelles : droits, dispositifs, aides et acteurs mobilisables,
procédure d’expulsion, habitat indigne, situation d’endettement et surendettement etc.
Outre ce socle de connaissances, vous avez développé des qualités relationnelles et de communication/médiation dans
l’accompagnement des personnes en situation de précarité sociale.
Vos capacités rédactionnelles et votre esprit de synthèse viennent renforcer la qualité de vos écrits professionnels.

Informations sur le poste
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Déplacements : Seine-Saint-Denis. Véhicule de service ou remboursement des abonnements à 100%.
Rémunération : Selon expérience et en application de la CCN 66
Localisation : Montreuil (93)

Processus de recrutement
Dans le cadre de nouvelles missions confiées à Interlogement93, l’association ouvre plusieurs postes à pourvoir dès
que possible.
Selon votre profil, nous vous proposerons un ou plusieurs postes spécifiques : AVDL DALO, AVDL LHI (Lutte contre
l’habitat indigne).
Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse ci-dessous. Les candidatures sans lettre
de motivation seront considérées comme incomplètes et ne seront pas étudiées.
Le processus de recrutement inclus un exercice écrit et au moins un entretien.

https://smrtr.io/59BhP

Offre d’emploi
du 28 mai 2021

Ecoutant social H/F
Service d’urgence sociale 115
L’association
Interlogement93 est un réseau fédératif de 45 associations de Seine-Saint-Denis et opérateur de dispositifs de service
public dans le champ de l’accueil, de l’hébergement, et de l’insertion. L’association Interlogement93 se structure autour
de deux directions opérationnelles : la Direction des Dispositifs d’accompagnement et la Direction SIAO – Actions
transversales. Le SIAO93 est la plateforme unique du département de Seine-Saint-Denis dont l’objectif principal est de
centraliser les demandes des personnes sans abri ou risquant de l’être et les places d’hébergement disponibles afin de
proposer la prise en charge la plus adaptée possible.
Le Pôle Msie à l’abri / 115 est le premier maillon de la chaîne allant de l’accueil d’urgence à l’insertion par le logement.
Le 115 est un numéro d’urgence sociale fonctionnant 24h/24 et 7 jours/7 et accessible gratuitement.

En tant qu’écoutant social H/F au sein de la plateforme téléphonique du numéro d’urgence
sociale 115, vous assurez l’accueil, l’information et l’orientation des personnes appelant le
115.
Vous assurez la continuité d’un dispositif d’urgence sociale ouvert 24h/24 et 7j/7 : votre
travaillez de nuit et le week-end selon un planning hebdomadaire.

Les missions
Vous accueillez les personnes appelantes, usagers et/ou partenaires.
Vous identifiez les personnes, vous évaluez leur situation et leurs besoins, et qualifiez la demande.
Vous recueillez et actualisez les renseignements communiqués par l’appelant.
Vous l’orientez vers une solution disponible (hôtel ou structure d’hébergement) ou l’informez en l’absence de solution.
Vous informez et proposez toute solution ou prestation répondant aux besoins de l’appelant.
Vous informez également les appelants sur leurs droits et obligations au regard du 115, vous vous assurez de leur bonne
compréhension.

Le profil recherché
Obligatoirement bilingue, votre maîtrise d’une troisième langue sera appréciée. Vous avez une bonne communication
orale et écrite et bénéficiez d’un bon esprit de synthèse, idéalement sanctionnés par l’obtention d’un diplôme de niveau
Bac à Bac + 2.
Vous justifiez idéalement d’une expérience auprès des publics en difficulté sociale et/ou d’une expérience dans
l’environnement centre de contact, centre d’appel, en tant qu’opérateur téléphonique.
Votre connaissance du secteur social et du secteur associatif sera appréciée.
Vous faites preuve d’un bon esprit d’équipe, d’autonomie et d’un certain sens des responsabilités. Votre excellent
relationnel, votre écoute, votre discrétion et votre rigueur seront des atouts pour réussir à ce poste.

Informations sur le poste
Type de contrat : CDI et CDD possible
Temps de travail : Temps plein Horaires atypiques, nuits et week-ends
Planning hebdomadaire du lundi au dimanche.
3 à 4 nuits par mois organisées sur une semaine.
Déplacements : Pas de déplacements
Rémunération : Selon expérience et en application de la CCN 66
Localisation : Montreuil (93)

Processus de recrutement
Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse ci-dessous. Les candidatures sans lettre
de motivation seront considérées comme incomplètes et ne seront pas étudiées.
Plusieurs postes à pourvoir en CDD et CDI.

https://smrtr.io/4RVQ5

Offre d’emploi
du 28 mai 2021

Intervenant social H/F
Service diagnostic et suivi social - PASH93
L’association
Interlogement93 est un réseau fédératif de 45 associations de Seine-Saint-Denis et opérateur de dispositifs de service
public dans le champ de l’accueil, de l’hébergement, et de l’insertion. L’association Interlogement93 se structure autour
de deux directions opérationnelles : la Direction SIAO – Actions transversales et la Direction des Dispositifs
d’accompagnement.
Le Pôle plateforme d’accompagnement social à l’hôtel en Seine-Saint-Denis (PASH93), créé le 1er janvier 2021, gère un
service de diagnostic social et de suivi en relation avec les services d’accompagnement social de droit commun et un
service d’accompagnement global des ménages mis à l’abri à l’hôtel dans le 93 ne bénéficiant pas d’un accompagnement
de droit commun.

En tant qu’intervenant social H/F au sein de la PASH93, vous prenez en charge l’évaluation
sociale et le suivi d’une file active de ménages mis à l’abri à l’hôtel dans le territoire de la
Seine-Saint-Denis par les 115 franciliens. Vous intervenez également en urgence auprès de
ménages particulièrement vulnérables.

Les missions
Vous menez des évaluations sociales auprès des ménages mis à l’abri à l’hôtel : vérifier les conditions de vie du ménage
à l’hôtel, identifier la présence d’un référent social d’accompagnement, effectuer une première évaluation du besoin
d’accompagnement du ménage afin d’établir le degré de suivi nécessaire.
Vous suivez une file-active de ménages en complémentarité d’un référent de droit commun : assurer la liaison entre la
vie à l’hôtel et le référent social existant, assurer la liaison entre le référent social et le SIAO orienteur (veiller à la
complétude des demandes de réorientation, gérer la transmission des certificats d’hébergement et
d’accompagnement…), veiller à la mise en œuvre de la participation aux frais du ménage à son hébergement hôtelier.
Vous rendez compte de votre activité dans les outils dédiés.
Enfin, vous intervenez en urgence auprès des ménages en situation de très grande vulnérabilité identifiés par les
partenaires : établir un contact avec le ménage dans un délai court (48 à 72h), rencontrer et orienter le ménage pour
accéder aux aides de première urgence et vers les services compétents pour l’ouverture des droits, identifier l’ancrage
territorial pertinent pour adapter le renouvellement de prise en charge hôtelière le cas échéant.

Le profil recherché
Idéalement diplômé-e du travail social (Conseiller en économie sociale et familiale, Educateur Spécialisé, Assistant de
service Social ou qualification équivalente), vous avez une première expérience auprès d’un public en situation de
précarité sociale. Vous savez réaliser des entretiens individuels et rédiger des notes de synthèse sociales. Vous êtes en
capacité de prioriser de façon autonome vos interventions en fonction du degré d’urgence des situations. Vous maîtrisez
l’outil bureautique. Vous faites preuve de qualités d’écoute et de discrétion, dans l’empathie et la distance à l’égard des
usagers.
Votre maîtrise d’une langue étrangère serait un plus pour réaliser vos missions.

Informations sur le poste
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Déplacements : Fréquents sur le département de Seine-Saint-Denis
Rémunération : Selon expérience et en application de la CCN 66
Localisation : Au sein des hôtels du département 93 avec des regroupements à Montreuil (Métro Robespierre) et
Rosny-sous-Bois

Processus de recrutement
Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse ci-dessous. Les candidatures sans lettre
de motivation seront considérées comme incomplètes et ne seront pas étudiées.
Le processus de recrutement inclus un exercice écrit et au moins un entretien.

https://smrtr.io/4RVHr

Offre d’emploi
du 28 mai 2021

Travailleur social DE H/F
Service accompagnement social - PASH93
L’association
Interlogement93 est un réseau fédératif de 45 associations de Seine-Saint-Denis et opérateur de dispositifs de service
public dans le champ de l’accueil, de l’hébergement, et de l’insertion. L’association Interlogement93 se structure autour
de deux directions opérationnelles : la Direction SIAO – Actions transversales et la Direction des Dispositifs
d’accompagnement.
Le Pôle plateforme d’accompagnement social à l’hôtel en Seine-Saint-Denis (PASH93), créé le 1er janvier 2021, gère un
service de diagnostic social et de suivi en relation avec les services d’accompagnement social de droit commun et un
service d’accompagnement global des ménages mis à l’abri à l’hôtel dans le 93 ne bénéficiant pas d’un accompagnement
de droit commun.

En tant que Travailleur social DE H/F au sein de la PASH93, vous avez pour mission
d’accompagner les ménages mis à l’abri à l’hôtel dans le territoire de la Seine-Saint-Denis par
les 115 franciliens. Vous construisez et déployez un accompagnement social global à partir
d’un premier diagnostic réalisé par vos collègues en charge de l’évaluation sociale.

Les missions
Vous apportez des compléments éventuels de diagnostic qui vous permettent de confirmer le besoin
d’accompagnement, le degré de cet accompagnement et de préconiser une orientation d’hébergement ou de logement.
Vous mettez en œuvre l’accompagnement social global du ménage en vous appuyant sur un contrat
d’accompagnement.
Vous engagez toutes les démarches administratives nécessaires et suivez leur évolution.
Face aux problématiques complexes de santé, situations administratives, parentalité et violences familiales, vous vous
appuyez sur des ressources internes avec qui vous travaillez de concert.
Vous accompagnez également ces familles dans leurs démarches relatives à la sortie du dispositif hôtelier :
renouvellement régulier des demandes d’hébergement/logement via l’application SI-SIAO, des fiches de suivi via un
outil dédié et des demandes de logement social. Vous veillez à préconiser puis favoriser l’entrée au sein d’un dispositif
d’hébergement ou de logement adapté à la situation du ménage.
Vous veillez à la mise en œuvre de la participation aux frais du ménage à son hébergement hôtelier.

Le profil recherché
Obligatoirement diplômé-e d’Etat du travail social (Conseiller en économie sociale et familiale, Educateur Spécialisé,
Assistant de service Social), votre expérience auprès d’un public en situation de précarité sociale vous assure une parfaite
connaissance des acteurs du secteur (services d’accueil, de santé, d’aide à la parentalité, d’insertion par l’emploi,
d’ouverture culturelle, d’hébergement ou encore de logement).
Vous avez acquis une méthode sérieuse et des compétence relationnelles et de communication éprouvées, qui vous
permettent de conduire des entretiens individuels pour construire et mettre en œuvre un accompagnement social
global.
Vous pouvez également animer des séances d’informations/formations collectives auprès des ménages et savez
travailler en équipe.
Vous avez une bonne maitrise de la rédaction de notes de synthèse sur des situations sociales.
Vous savez gérer votre planning de travail en toute autonomie. Vous maîtrisez l’outil bureautique.

Informations sur le poste
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Déplacements : Fréquents sur le département de Seine-Saint-Denis
Rémunération : Selon expérience et en application de la CCN 66
Localisation : Au sein des hôtels du département 93 avec des regroupements à Montreuil (Métro Robespierre) et
Rosny-sous-Bois

Processus de recrutement
Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse ci-dessous. Les candidatures sans lettre
de motivation seront considérées comme incomplètes et ne seront pas étudiées.
Le processus de recrutement inclus un exercice écrit et au moins un entretien.

https://smrtr.io/4RVYP

Offre d’emploi
du 28 mai 2021

Chargé-e de mission Parcours de soins
complexes H/F
Au sein du SIAO 93
L’association
Interlogement93 est un réseau fédératif de 45 associations de Seine-Saint-Denis et opérateur de dispositifs de service
public dans le champ de l’accueil, de l’hébergement, et de l’insertion. L’association Interlogement93 se structure autour
de deux directions opérationnelles : la Direction SIAO – Actions transversales et la Direction des Dispositifs
d’accompagnement.

En tant que référent.e santé à Interlogement93, vous assurez une expertise médicale auprès
des situations complexes au service l’ensemble des dispositifs d’accompagnement social de
l’association.

Les missions
Vous intégrez une équipe d’infirmiers/ères qui interviennent sur tout le territoire de la Seine-Saint-Denis à travers trois
types de missions :
1. Le suivi de personnes
Vous assurez, en complémentarité de l’accompagnement proposé par les travailleurs sociaux ou en subsidiarité le suivi
de personnes souffrant de problématiques de santé qui représentent un frein dans leur parcours d’insertion.
Vous assurez une expertise médicale auprès de ces situations complexes notamment par l’évaluation des besoins des
personnes, l’information, la sensibilisation et l’orientation vers les dispositifs adaptés à chaque situation. Vous assurez
aussi une référence de parcours en construisant un projet de soin et en appuyant la définition de parcours de soin
adaptés à chacune des situations. Par ces actions, vous participez à favoriser le parcours des publics hébergés.
2. La participation à une coordination territoriale
Vous participez également à la coordination d’un réseau partenarial. A ce titre, vous développez des partenariats avec
toute structure présente sur le territoire pouvant représenter un intérêt pour les publics accompagnés.
3. Le soutien des partenaires en interne et en externe
Vous êtes identifié par les partenaires internes ou externes comme personne ressource sur les problématique santé
vécues par les personnes accompagnées et vous intervenez sur des situations ponctuelles, mais vous proposez
également des formations de base sur divers thématiques relatives à la santé. Vous participez à des commissions
partenariales.

Le profil recherché
Vous êtes IDE, et par vos expériences en lien avec des publics en grande difficulté, vous avez développé vos capacités
d’écoute, d’empathie, de rigueur et d’organisation.
Votre appétence pour le travail en équipe et en partenariat a renforcé vos compétences rédactionnelles, votre capacité
à problématiser et à rendre compte de votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du secteur médico-social ainsi que du secteur associatif, en particulier sur le territoire
de la Seine-Saint-Denis.
On vous reconnaît un bon relationnel, du tact et de la diplomatie.

Informations sur le poste
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Déplacements : Fréquents sur le département de Seine-Saint-Denis
Rémunération : Selon expérience et en application de la CCN 66
Localisation : Montreuil (93)

Processus de recrutement
Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse ci-dessous. Les candidatures sans lettre
de motivation seront considérées comme incomplètes et ne seront pas étudiées.

https://smrtr.io/4X39J

Offre d’emploi
du 28 mai 2021

Directeur / Directrice de l’Administration et
des Finances
Direction générale
L’association
Interlogement93 est un réseau fédératif de 45 associations dans le département de la Seine-Saint-Denis et opérateur de
dispositifs de service au public dans le champ de l’accueil, de l’hébergement, et de l’insertion. L’association
Interlogement93 emploie 150 collaborateurs et se structure autour de deux directions opérationnelles : la Direction SIAO
– Actions transversales et la Direction des Dispositifs d’accompagnement des ménages. La Direction Générale pilote
l’association selon les orientations du Conseil d’administration.

En tant que Directeur / Directrice de l’Administration et des Finances, vous apportez un
support actif à la direction et au Conseil d’Administration dans la conduite de la stratégie
associative.
Vous assurez la supervision de la gestion comptable, budgétaire et financière de l’association.
Vous assurez la gestion administrative et juridique de l’association.

Les missions
Vous assurez le pilotage stratégique de la gestion comptable et financière de l’association en mettant en œuvre les
conditions de l’équilibre financier et en proposant une évolution pluriannuelle : gérer les budgets et assurer leur suivi
pour l’ensemble des dispositifs de l’Association, superviser et/ou établir les demande de subventions, contrôler les flux
de trésorerie, superviser la saisie des données comptables et analytiques. Vous accompagnez les montages financiers
des projets développés par l’Association.
Vous supervisez la production des états financiers périodiques et annuels et arrêtez les comptes annuels en lien avec la
Responsable comptable. Vous préparez les données financières pour les instances de l’Association. Vous représentez
l’Association auprès du CAC et des financeurs, vous collaborez avec le cabinet d’expertise comptable.
Vous assurez la gestion administrative et financière de l’Association : informer et conseiller la Direction Générale en
matière fiscale et comptable, assurer une veille réglementaire, proposer des procédures de gestion et assurer
l’accompagnement de leur mise en œuvre.
Vous animez une équipe de trois personnes et travaillez en étroite collaboration avec la Direction des Ressources
Humaines.

Le profil recherché
De formation supérieure en gestion (Master Gestion administrative, comptable ou école de commerce), et pouvant
justifier d’une expérience d’au moins 5 années sur un poste à responsabilités administratives et comptables idéalement
dans le secteur associatif/ou le domaine social, vous avez acquis une maîtrise développée du droit comptable et des
règles de gestion financière d’une association. Vous comprenez les enjeux stratégiques de la gestion comptable et
financière dans le secteur associatif.
Vous avez développé vos capacités à identifier les priorités stratégiques et opérationnelles et à trouver des solutions.
Vous bénéficiez d’une expérience probante en gestion et évaluation de projets vous ayant permis de développer votre
sens du dialogue, votre capacité d’écoute et un excellent relationnel.
Votre maîtrise de la communication écrite et orale est complète : diplomatie, capacité à fédérer, animation de réunions…

Informations sur le poste
Type de contrat : CDI cadre
Temps de travail : Temps plein
Déplacements : 0
Rémunération : Selon expérience et en application de la CCN 66
Localisation : Montreuil (93)

Processus de recrutement
Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse ci-dessous. Les candidatures sans lettre
de motivation seront considérées comme incomplètes et ne seront pas étudiées.
Le processus de recrutement inclus au moins deux entretiens, notamment avec le Conseil d’administration de
l’association.

https://smrtr.io/5K8kz

Offre d’emploi
du 28 mai 2021

Chargé-e de mission SIAO 93 H/F
Hébergement / Logement
L’association
Interlogement93 est un réseau fédératif de 45 associations de Seine-Saint-Denis et opérateur de dispositifs de service
public dans le champ de l’accueil, de l’hébergement, et de l’insertion. L’association Interlogement93 se structure autour
de deux directions opérationnelles : la Direction SIAO – Actions transversales et la Direction des Dispositifs
d’accompagnement.
Le Pôle Hébergement / Logement du SIAO 93 traite et oriente les demandes d’hébergement et de logement sur le
territoire de la Seine-Saint-Denis.

En tant que Chargé-e de mission H/F SIAO 93 au sein du pôle Hébergement / Logement, vous
participez à l’animation des politiques territoriales liées à l’accès au logement et à
l’hébergement.
Vous soutenez les structures et gestionnaires de places d’hébergement ou de logement dans
l’évaluation des parcours des publics accueillis.
Vous formez les prescripteurs et gestionnaires du territoire.

Les missions
Vous participez à l’animation des politiques territoriales liées à l’accès au logement et à l’hébergement à l’échelle
départementale.
Pour cela, vous développez et suivez le partenariat avec les opérateurs du logement et de l’hébergement (opérateurs
gestionnaires, bailleurs publics et privés, notamment dans le cadre du Logement d’abord) en participant aux comités de
pilotage, par la visite des établissements et des rendez-vous de suivi et d’évaluations.
Vous avez la responsabilité du traitement des demandes relevant du logement et de l’hébergement. Pour cela, vous
instruisez les demandes qualifiées pour être proposées à un bailleur-collecteur ou gestionnaire, et vous contactez les
prescripteurs pour des compléments d’information. Vous gérez les offres de logements et d’hébergement mises à
disposition du SIAO 93 et vous assurez le positionnement des ménages, puis vous suivez les orientations réalisées. Pour
cela, vous opérez une veille quotidienne sur les mises à disposition de logements et d’hébergement et une mise à jour
constante du suivi des ménages jusqu’à l’entrée dans les lieux, ou la réorientation quand nécessaire.
Vous participez à la coordination des parcours des publics pris en charge dans les structures d’hébergement et au sein
des résidences du territoire.
Vous participez à la formation des prescripteurs et gestionnaires ainsi qu’à l’animation de commissions pour favoriser
une meilleure connaissance des différents dispositifs de logement et d’hébergement sur le territoire.

Le profil recherché
Obligatoirement en possession d’un diplôme d’Etat du travail social (Conseiller en économie sociale et familiale,
Educateur Spécialisé, Assistant de service Social), et pouvant justifier d’une expérience de 5 ans dans l’accompagnement
de public en grande difficulté, vous avez acquis des connaissances approfondies du travail social et des publics concernés
notamment en matière d’hébergement/logement.
Votre expérience vous a permis de développer vos capacités à construire et suivre des parcours d’accès aux droits,
d’insertion et d’accès au logement, et vos capacités à actualiser et à partager vos connaissances et compétences
professionnelles.
Vous avez la capacité de développer et d’entretenir un réseau de partenaires, et d’exploiter et faire parler les données
quantitatives et qualitatives dans le cadre de la veille sociale.
On vous reconnaît du tact et de la diplomatie, un bon relationnel.

Informations sur le poste
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Déplacements : Fréquents sur le département de Seine-Saint-Denis
Rémunération : Selon expérience et en application de la CCN 66
Localisation : Montreuil (93)

Processus de recrutement
Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse ci-dessous. Les candidatures sans lettre
de motivation seront considérées comme incomplètes et ne seront pas étudiées.

ressources.humaines@interlogement93.net

Offre d’emploi
du 28 mai 2021

Travailleur social DE (H/F) Logement d'abord
L’association
Interlogement93 est un réseau fédératif de 45 associations de Seine-Saint-Denis et opérateur de dispositifs de service
public dans le champ de l’accueil, de l’hébergement, et de l’insertion. L’association Interlogement93 se structure autour
de deux directions opérationnelles : la Direction SIAO – Actions transversales et la Direction des Dispositifs
d’accompagnement. Le Pôle Logement 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.).

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.

Les missions
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.
Permis B exigé.

Informations sur le poste
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Déplacements : Seine-Saint-Denis. Véhicule de service ou remboursement des abonnements à 100%.
Rémunération : Selon expérience et en application de la CCN 66
Localisation : Montreuil (93)

Processus de recrutement
Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse ci-dessous. Les candidatures sans lettre
de motivation seront considérées comme incomplètes et ne seront pas étudiées.
Le processus de recrutement inclus un exercice écrit et au moins un entretien.

https://smrtr.io/5mHB_

Offre d’emploi
du 28 mai 2021

Responsable de pôle (H/F)
Actions transversales
L’association
Interlogement93 est un réseau fédératif de 45 associations de Seine-Saint-Denis et opérateur de dispositifs de service
public dans le champ de l’accueil, de l’hébergement, et de l’insertion. L’association Interlogement93 se structure autour
de deux directions opérationnelles : la Direction SIAO – Actions transversales et la Direction des Dispositifs
d’accompagnement.
Le Pôle Actions transversales vient en appui des professionnels des deux directions opérationnelles pour la création et
l’appropriation d’outils, le développement de partenariat et le pilotage de projets transverses. Les thématiques portées
par ce pôle sont celles des systèmes d’information (aide au développement et au déploiement de l’outil national SISIAO
et developpement d’outils internes), de l’observation sociale (analyse des indicateurs d’activité et réalisation d’études),
de la coordination de acteurs de la veille sociale (animation du réseau des accueils de jour et des maraudes, réalisation
d’études…), de la santé (coordination des professionnels IDE intervenants sur les situation complexes, formation des
professionnels intervenants sociaux) et de l’insertion professionnelle (qui devrait à moyen terme être rattaché au
périmêtre de ce pôle).

En tant que Responsable du Pôle Actions transversales, vous déployez au sein du pôle la stratégie et les
orientations décidées avec la Direction Générale et la Directrice Opérationnelle.

Vous vous assurez de la bonne application de ces orientations sur les activités du pôle OSSIAT.
Vous animez la représentation du pôle en interne et de l’association auprès des partenaires.
Vous garantissez la formalisation des décisions. Vous veillez à la transmission des informations
issues de l’activité vers la Direction et des décisions vers les opérateurs de l’activité.

Les missions
Vous encadrez les équipes du pôle (10 ETP) en recherchant l’adhésion de tous. Vous accompagnez les équipes dans
leurs acitivtés et projets quotidiens et les préparez en cas de changements. Vous garantissez une bonne qualité de travail
et favorisez le travail en équipe. Vous prenez part aux sujets transversaux de l’association et vous vous assurez de
l’engagement des équipes dans ceux-ci.
Vous favorisez les liens interservices et partenariaux : orchestrer les interventions des services du pôle et veiller à
leurs bonnes articulations, initier et piloter des projets transversaux dans le pôle et avec les autres pôles de l’association,
repérer les partenaires intéressants pour toute l’association, assurer une veille méthodologique et sur les besoins en
observation, études et enquêtes au sein des services ainsi qu’auprès des partenaires. Vous êtes positionné en support
orienté vers les autres pôles de l’association, vous engagez la collaboration et cherchez l’adhésion de tous les
responsables de pôles.
Vous assurez le développement des collaborateurs et des équipes, notamment en identifiant les besoins pour assurer
les missions du pôle avec qualité et efficacité en termes d’outils et de développement des compétences. Vous participez
au recrutement. Vous êtes en alerte et en réflexion proactive pour l’amélioration des conditions de travail, en cherchant
l’adhésion et la participation de tous.
Vous pilotez et coordonnez l’activité en veillant à l’harmonisation des pratiques dans le pôle : développer une vision
régionale voire nationale des acteurs en interaction avec le pôle, garantir le chaînage de l’activité, rédiger des procédures
avec le Responsable de pôle adjoint, partager les analyses de l’activité avec la Directrice opérationnelle et proposer des
actions correctives sur les problématiques rencontrées, rester en alerte et en réflexion proactive sur l’optimisation de
l’activité.
Vous déployez la stratégie du pôle et de l’association : en collaboration avec la Directrice opérationnelle, vous traduisez
de manière opérationnelle les orientations du conseil d’administration et des institutions. Vous veillez à la remontée des
informations issues de l’activités du pôle Actions transversales. Vous synthétisez, problématisez et proposez des
réponses aux remontées des collaborateurs et des échanges avec les autres pôles pour apporter des solutions
opérationnelles.

Le profil recherché
Titulaire d’un diplôme de niveau 7 (Master), vous justifiez d’une expérience significative d’encadrement dans le domaine
de l’intervention sociale, avec encadrement de cadres. Vous avez une bonne maîtrise du travail social (veille sociale, mise
à l’abri, hébergement, accès au logement...). Vous bénéficiez d’une bonne culture générale des dispositifs d’action
sociale, de l’environnement légal et institutionnel (services sociaux de droit commun, partenaires médico-sociaux et
sanitaires, partenaires institutionnels).
Vous avez développé vos capacités à décider de manière stratégique, à obtenir la mobilisation des équipes autour d’un
projet ou d’actions, à optimiser et gérer les moyens mis à la disposition d’une équipe, et à veiller à la cohérence des
interventions entre différents services d’une organisation.
Vous savez initier et développer des projets transversaux en tenant compte de l’organisation et des pratiques
professionnelles d’une association qui compte 30 ans d’expertise.

Informations sur le poste
Type de contrat : CDI cadre
Temps de travail : Temps plein
Déplacements : Fréquents sur le département de Seine-Saint-Denis et en région Ile-de-France
Rémunération : Selon expérience et en application de la CCN 66
Localisation : Montreuil (93)

Processus de recrutement
Merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse ci-dessous. Les candidatures sans lettre
de motivation seront considérées comme incomplètes et ne seront pas étudiées.
Le processus de recrutement inclus un exercice écrit et au moins un entretien.

valerie.puvilland@interlogement93.net

