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                            ALTERNANT MASTER 2 (F/H)                                                 

              CDD de la durée de la formation – Temps plein- À pourvoir le 05.01.2023 

     Poste basé à Limoges l Rémunération : 2100€ brut mensuel 

Ce professionnel sera en lien hiérarchique avec   la directrice générale, et par délégation, le directeur du pôle 

urgence insertion et l’adjointe de direction 

 

 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, l’ARSL est engagée dans des projets de création d’habitat alternatif 

sur 2 communes déjà identifiées. 

▪ Recenser et formaliser sur les territoires concernés :  

- Les besoins de logement et/ou d’hébergement de familles monoparentales et de jeunes de moins de 25 

ans et d’interventions connexes en matière d’insertion professionnelle, de mobilité, de parentalité, etc. 

- Les besoins de logement adapté pour personnes âgées non dépendantes ne pouvant plus habiter dans un 

logement. 

- Les manques ou les besoins constatés en matière de logement et/ou hébergement pour ces 2 catégories 

de public. 

- Les initiatives existantes, les acteurs ayant un intérêt à agir (sur le plan opérationnel) ou les projets en 

cours concernant ces thématiques.  

- Les attentes des partenaires de terrain concernant ces projets sur leur territoire d’intervention.  

▪ Procéder à un travail d’identification des contributeurs financiers susceptibles de soutenir des projets. 
 

 

Master 1 IAE, Master 1 sciences sociales « valorisation du patrimoine et développement territorial », 

DEIS. 

 

- Être sensibilisé à la démarche de projet et de diagnostic de territoire. 
- Autonomie et sens des initiatives, 
- Aisance relationnelle et adaptabilité, 
- Capacité rédactionnelle et démarche méthodologique 

 
 

Le dossier à constituer devra présenter : les diplômes requis, une lettre de motivation et un CV. 

L’étude des candidatures sera réalisée par la directrice générale et le directeur du pôle urgence insertion 

Merci d’adresser vos candidatures par courriel à l’adresse suivante : contact@arsl.eu 

(Objet du mail : Alternant Master 2. AVANT LE 05.12.2022.  

RECRUTEMENT EXTERNE 

 MISSIONS PRINCIPALES 

DIPLÔME REQUIS 

COMPÉTENCES / CONNAISSANCES ATTENDUES 

CE POSTE VOUS CORRESPOND ? 
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