
 

 

L’Association ALHPI recrute 
 

Un Chargé de mission locative (H/F)  

Profil CESF 

Pour le Service Rétablissement (SAMSAH) 

CDI à temps plein (0,80 ETP possible) à pourvoir dès que possible. 

 
Ce service médico-social innovant, agréé pour l’accompagnement d’adultes en situation de handicap psychique, 
s’adresse en priorité au public jeune souhaitant accéder à un logement autonome et être soutenu dans un parcours 
de rétablissement.  
 
Missions :  
Membre d’une équipe pluridisciplinaire (chef de service, médecin psychiatre, neuropsychologue, psychologue, 
éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, infirmiers, pair-aidant), vous assurez une fonction de chargé de mission 
locative et intervenez en complémentarité de vos collègues, afin de soutenir l’autonomisation progressive des 
usagers sur le plan administratif et budgétaire, l’accès et l’emménagement dans un logement de droit commun, en 
partenariat avec les acteurs compétents dans le secteur de l’habitat et du social ainsi que les représentants légaux. 
 
Activités principales : 

 Informer sur les conditions d’accès à un logement privé ou social 

 Accompagner les démarches administratives et financières favorisant l’autonomisation progressive et l’accès 
au logement : ouverture de droits, traitement des dettes, recherche de garant… 

 Soutenir l’élaboration et la concrétisation du projet logement de l’usager 

 Soutenir la recherche d’annonces et la prise de contact avec les bailleurs   

 Constituer les dossiers de candidature et/ou de demande de logement ainsi que le dépôt de recours 
DALO/DAHO et demande PALHDI quand la situation de l’usager le nécessite 

 Accompagner l’usager lors des visites d’appartements  

 Veiller à la gestion technique du logement : ouverture des contrats d’eau, d’électricité et de gaz, souscription 
à une assurance habitation… 

 
Profil recherché : 

 DE de CESF exigé, avec une expérience significative sur une fonction similaire, 

 Connaissance des aspects réglementaires liés à l’immobilier locatif/social, 

 Capacité d’adaptation et d’autonomie, d’écoute et d’analyse, 

 Rigueur dans la gestion des situations et sens de l’organisation 

 Maîtrise de l’outil informatique et aisance dans la rédaction d’écrits professionnels, 
 

Lieu et conditions de travail : Les bureaux sont situés 12 bis rue des Pies à Sassenage (38).  
Déplacements réguliers sur l’agglomération grenobloise et territoires à proximité : Permis B exigé. 

Les professionnels du service sont soumis à l’obligation vaccinale. 
 

Salaire avant prise en compte de l’ancienneté (CC 66) : 1838 € Brut 
 
CV et lettre de motivation à adresser par mail à l’attention de Madame la cheffe de service : 
service.retablissement@alhpi.com 

mailto:service.retablissement@alhpi.com

