
CESF / AGENT SOCIAL (H/F) 

SOLIHA Cantal 
CDI 

SOLIHA Cantal est une entreprise associative spécialisée dans l’amélioration de l’habitat 
composée de 11 salariés, et membre du réseau national SOLIHA Solidaires pour l’Habitat. Elle 
intervient dans les domaines : social, technique, thermique, gestion locative et de l’urbanisme 
pour répondre à l’ensemble des problématiques liées à l’habitat.  

Dans le cadre de son service d’accompagnement social et de gestion locative, SOLIHA Cantal 
recherche en contrat de travail à durée indéterminée une/un CESF diplômé(e) d’Etat.  

Vous aurez en charge : 

- le suivi et l’animation de l’opération MOUS relogement (diagnostic social, recherche de 
logement, accompagnement du ménage, gestion du parc en sous-location, réalisation de 
baux glissants)  

- le suivi de mesures d’intermédiation locative (accompagnement social des familles, 
intermédiation propriétaire locataire, suivi budget logement) 

- l’accompagnement des locataires et des propriétaires dans le cadre de notre service de 
gestion locative (recherche de locataires et soutien aux propriétaires dans le choix du 
locataire, état des lieux, mobilisation des aides financières, mise en place de plans 
d’apurement, procédures amiables et judiciaires…) 

- Appui des équipes techniques sur des situations complexes d’occupation pour contribuer 
à la lutte contre l’habitat indigne et maintenir les ménages fragiles dans leur logement ou 
rechercher des solutions alternatives durables. 

- Participation aux différentes commissions en lien avec la mission  

Lieu de travail : Votre bureau est situé au siège de l’Association à AURILLAC, des déplacements 
sont à prévoir sur l’ensemble du département (utilisation d’un véhicule de service). 

Formations : obligatoirement titulaire du DE CESF, maîtrise des outils bureautiques (Excel, 
Word…), titulaire du permis de conduire. 

Connaissances et qualités requises : Rédaction de diagnostics sociaux, connaissance des droits 
et devoirs des locataires et propriétaires, connaissance des rôles des différentes institutions 
(sociales, administratives..), connaissance des dispositifs et aides financières potentiellement 
mobilisables… Grande rigueur, autonomie et capacité d’adaptation sont indispensables à cette 
prise de poste. 

Expérience souhaitée ou Exigée : Une première expérience, dans un service d’accompagnement 
social, lié au logement, serait un plus. 

– Selon profil et expérience - en référence à la CCN Habitat et Logement Accompagné 

– 39h/semaine- 2 jours RTT par mois 

– 13ème mois à compter de la 2ème année d’ancienneté 



Votre lettre de motivation, votre CV et vos prétentions en matière de rémunération 

sont à adresser à : 

Monsieur le Président 

SOLIHA Cantal 

9 Avenue Aristide Briand 

15000 AURILLAC 

Direction.cantal@soliha.fr 

Poste à pourvoir dès que possible 

 


