
Offre interne 

 

Intervenant(e) Social(e) en Intermédiation Locative 

IML  
 

 

 

 

Dans le cadre du déploiement de l’intermédiation Locative sur le Département de l'Allier, 

Viltaïs recrute un intervenant social chargé de l’accompagnement des bénéficiaires. 

 

Le titulaire devra : 

 

- Effectuer des diagnostics de situation. 

- Assurer une intervention sociale d'aide à la personne, au ménage, à la famille 

pour accéder au logement ou s'y maintenir, 

- Accompagner et aider la personne dans la gestion et le pilotage administratif et 

budgétaire du logement,  

- Contribuer au développement de la dynamique familiale et à l'autonomie de la 

personne, du ménage ou de la famille, 

- Élaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet d'intervention personnalisé, 

- Travailler sur l’autonomie et la responsabilisation des bénéficiaires dans le 

paiement des participations, 

- Assurer le lien avec les bailleurs, 

- Effectuer des bilans de situation, tableaux mensuels de suivi et d’activité, bilan 

annuel de l'activité, 

- Travail en réseau et en équipe, 

- Déplacements et interventions dans les logements. 

 

Le titulaire sera amené à effectuer ses missions d'IS dans l’ensemble des établissements de 

Viltaïs, existants et à venir. 

 

Compétences recherchées : 
- Rigueur, 
- Capacité d'écoute, 
- Connaissance du réseau partenarial, 
- Adaptabilité, 
- Goût pour l’interculturalité, 
- Polyvalence, adaptabilité, mobilité, 
- Dynamisme, rapidité de travail, innovation, envie d’agir, 
- Capacité d’analyse et de synthèse, rigueur, 
- distanciation, 
- Capacité à faire avec les personnes (vs faire pour les personnes), 
- Partage des valeurs de Viltaïs, sens de l’engagement, 



Conditions d’exercice: 

 

- Expérience dans l’accompagnement des publics en difficulté, 
- Permis B, 

- Poste sous la responsabilité de la cheffe de service du Pôle Réinsertion, - 
- Travail du lundi au vendredi/horaires de journée, 
- 35h par semaine, 
- Salaire conventionnel (Convention FJT), selon profil, 

- Poste basé sur Moulins et Montluçon. 

 

Candidature et CV à adresser avant le 14/05/2021 par mail à recrutement@viltais.eu, 

fabien.guieze@viltais.eu et nathalie.derango.viltais.eu. 
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