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Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Délégation territoriale de 
Rochefort Aunis Sud Marennes Oléron : 

 
UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F) 
SPECIALISE LOGEMENT  

 
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs 
Poste basé à Rochefort 
 

 
 
Sous l’autorité de la Déléguée territoriale et de son adjointe en charge de l’action 
sociale, vous avez pour missions : 

 D’apporter une aide technique concernant les questions liées au logement 

auprès des secrétariats logement et des travailleurs sociaux  

 D’accompagner les publics en difficultés de logement : notamment pour 

intervenir en complémentarité lors des visites à domicile, de réaliser les 

enquêtes « expulsion » concernant notamment les familles non connues 

des travailleurs sociaux de secteur (les accompagner si besoin) et de 

développer des méthodologies d’intervention individuelle et en groupe 

 De contribuer à l’animation et à la coordination du partenariat local en 

matière de logement des personnes défavorisées :  

 Préparer, participer et présenter des demandes aux Instances 

Locales Logement Hébergement, prendre contact avec le propriétaire 

bailleur, coordonner les mesures en cours. En outre, vous aurez à 

présenter les demandes d’aides financières complexes, 

 Analyser les demandes d’accompagnement social lié au logement et 

participer à des actions de prévention et de développement social 

dans votre champ de compétences 

 
Vous serez l’interlocuteur privilégié des partenaires œuvrant dans le domaine de 
l’action sociale et du logement. 
Travailleur social diplômé, vous maîtrisez la législation concernant le logement. 
Vous savez travailler en équipe et bénéficiez de bonnes qualités rédactionnelles. 
Vous justifiez d’une aisance relationnelle, vous savez gérer le stress et êtes 
flexible sur les horaires et les déplacements. 
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B et d’un véhicule. 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

 Aude BONNIN, Déléguée territoriale adjointe au 05.46.87.27.57. pour les 

questions techniques.  

 Cécile ROBIN au 05.46.31.74.94. pour les questions administratives.  

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae)  

avant le 31 mai 2020 par courriel à :  

emploi.recrutement@charente-maritime.fr 

ou par courrier postal : 

Département de la Charente-Maritime – DRH 

85 boulevard de la République - CS60003 

17076 La Rochelle Cedex 9 

 


