
 
 

 

UN.UNE CONSEILLER.ÈRE SOCIAL.E - RECOUVREMENT 
(poste basé à Chalon-sur-Saône - 71) 

 

Notre société, acteur incontournable dans le domaine du logement social sur la région Bourgogne 
recherche un.une Conseiller.ère Social.e – Recouvrement pour une durée temporaire, et ce, jusqu’au 
28 février 2020. 
 
Sous l’autorité de la Responsable Recouvrement, en lien avec le Référent(e) Contentieux et au sein du 
pôle recouvrement, vous intervenez auprès des familles pour analyser leurs difficultés économiques 
et/ou sociales afin de sécuriser financièrement leur entrée ou maintien dans le logement. 
 
Vous avez pour mission de mettre en œuvre des actions permettant de prévenir les impayés sur votre 
territoire d’intervention et de recouvrir les impayés. 
 
MISSIONS 
 

▪ Analyser et évaluer les situations de personnes fragiles avant l’attribution et mobiliser les 
dispositifs adéquats pour sécuriser financièrement la location, 

▪ Engager des actions de recouvrement de la dette locative, 
▪ Réaliser des enquêtes commandées par l’état dans le cadre des procédures d’expulsion, 
▪ Contribuer à la réalisation des objectifs des Accords Collectifs, DALO et des conventions de 

réservations avec l’Etat dans le cadre du PDALHPD, 
▪ Proposer et mettre en œuvre des actions permettant de prévenir les impayés et plus 

particulièrement sur des publics rencontrant des modifications dans leur situation 
économique et personnelle, 

▪ Diagnostiquer les problèmes sociaux pour orienter vers les services compétents, 
▪ Développer un réseau de partenaires susceptibles de prendre en charge le suivi social de 

certains locataires, 
▪ Contribuer à la réalisation d’études sociales préalables aux gros travaux, aux réhabilitations et 

aux opérations de rénovation urbaine, 
▪ Mettre en œuvre les dispositifs nécessaires à l’accompagnement des publics fragiles dans le 

cadre de travaux réalisés sur le patrimoine, 
▪ Contribuer au maintien dans le logement des locataires en situation de handicap ou de 

mobilité réduite lié à l’âge ou non en mobilisant les dispositifs externes permettant le 
financement de l’adaptation de logements en lien avec le service patrimoine, 

▪ Analyser et évaluer des situations spécifiques et avérées de tranquillité, d’hygiène et de santé 
mentale et mobiliser les dispositifs adéquats à leur traitement, 

▪ Garantir la mise à jour et l’alimentation du système d’information des comptes-clients, 
▪ Assurer la continuité de l’activité du pré-contentieux en cas d’absences, 
▪ Représenter la société dans le cadre des instances et des thématiques relatives à l’action et au 

partenariat social, 
▪ Faire un reporting mensuel des actions et résultats au cours de l’instance de suivi de l’impayé. 

 
 



 
 

 
COMPÉTENCES REQUISES 
 

▪ Autonomie, 
▪ Capacité à entretenir un réseau de partenaires, 
▪ Aisance relationnelle et rédactionnelle, 
▪ Capacité d’écoute distanciée, 
▪ Maitrise des outils informatiques (système de gestion interne et bureautique), 
▪ Capacité d’adaptation à l’évolution des dispositifs et de l’environnement. 

 

PERSONNALITÉ 
 

▪ Sens des responsabilités, 
▪ Sens du résultat, 
▪ Esprit d’équipe, 
▪ Aisance relationnelle, 
▪ Qualité de communication. 

 

PROFIL 
 

▪ Connaissance des différents dispositifs financiers et sociaux sur le territoire d’intervention, 
▪ Connaissance des procédures d’exécution et délais de recouvrement, 
▪ Expérience confirmée dans un poste de conseillère sociale, 
▪ Titulaire du diplôme de Conseillère Sociale en économie sociale et Familiale ou équivalent. 

 
 
CONDITIONS 
Poste basé à Chalon-sur-Saône (71), à pourvoir dans le cadre d’un CDD temps complet. 
Permis B exigé. 
 

Merci d’adresser votre candidature complète (CV et lettre de motivation) à notre Direction des 

Ressources Humaines, par email ou par voie postale : 

▪ Par email à Céline DORIN, Assistante Ressources Humaines : celine.dorin@habellis.fr 

▪ Par voie postale : HABELLIS, Direction des Ressources Humaines - 28 boulevard Georges 

Clemenceau - CS 30312 - 21003 Dijon Cedex 
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