UN·E CONSEILLER.E EN ECONOMIE SOCIALE
(Alternance basée à Nevers – 58)
Habellis, filiale du groupe Action Logement Immobilier, est un acteur majeur du secteur de
l’immobilier en Bourgogne depuis plus de 100 ans, qui compte plus de 200 salariés et réalise
un chiffre d’affaires de 102 millions d’euros.
Notre savoir-faire au service des politiques de l’habitat, du développement urbain et de l’aménagement nous
conduit à toujours innover en matière de produits et services vis-à-vis de nos clients accédants ou locataires.
Vous partagez notre dynamisme et avez envie de vous investir dans une société en pleine expansion ; rejoigneznous ! Nous recherchons pour notre Direction Clientèle Locative, Patrimoine et Territoires et au sein du service
Solidarité, tranquillité et proximité un·e Conseiller.e en économie sociale en contrat d’alternance à Nevers (58).

Vos missions
Vous recherchez une alternance professionnalisante dans un contexte dynamique,
Vous voulez une expérience où vous vous sentirez utile et responsable dans vos missions,
Rejoignez-nous afin d’assister les équipes dans l’accompagnement social de nos locataires et dans le
déploiement d’actions solidaires sur notre patrimoine immobilier.
Vos missions en soutien de l’équipe seront les suivantes :
- Analyser et évaluer les situations de personnes fragiles avant l’attribution de logement et
identifier les dispositifs adéquats pour sécuriser financièrement la location,
- Analyser et évaluer des situations spécifiques et avérées de tranquillité, d’hygiène et de santé
mentale et mobiliser les dispositifs adaptés à leur traitement,
- Alimenter les statistiques mensuels des actions et résultats au cours de l’instance de suivi de
l’impayé,
- Assurer l’organisation d’opérations d’animation sociale en direction des locataires et de leurs
enfants en lien avec les centres sociaux ou associations sportives et culturelles,
- Accompagner le/la Chargé.e de tranquillité résidentielle et le/la Conseiller.ère en économie
sociale dans leur quotidien.

Votre profil
Futur.e diplômé.e d’un Bac+2 ou Bac+3 dans l’accompagnement sociale et/ou la médiation (CESF), vous êtes
curieux.se, organisé.e et volontaire.
Vous avez la motivation d’intégrer le secteur du logement social et la capacité à travailler en équipe. Dôté.e d’un
sens relationnel, vous êtes réactif.ve et motivé.e, vous avez un sens de l’écoute reconnu et la prise de recul
nécessaire pour accompagner au mieux nos locataires. Des déplacements sont à prévoir.

Rejoignez-nous !
Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation en précisant votre rythme d’alternance à notre
Direction des Ressources Humaines par email via recrutement@habellis.fr
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