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OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  

  

TTEECCHHNNIICCIIEENN  SSOOCCIIOO--EEDDUUCCAATTIIFF  

SSuuiivvii  ddee  mmeessuurreess  AASSLLLL  ((aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ssoocciiaall  lliiéé  aauu  

llooggeemmeenntt))  

  
Les mesures ASLL visent à accompagner les ménages dans une démarche d’autonomie ou de 

maintien dans le logement. Elles sont prescrites et financées par le Conseil Départemental de la 

Haute-Vienne. 

 

Missions : 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du cadre socio-éducatif, par délégation de la directrice 

générale et en lien avec la coordinatrice du service logement et les équipes de l’association, vos 

principales missions seront les suivantes : 

 

✓ Aider à la recherche de logement : accès/aide à la décision/ démarches administratives 

✓ Accompagner à l'installation dans le logement et son appropriation : recherche 

aides adaptées/ ameublement/ accès aux droits 

✓ Assurer un suivi préventif / aider à la gestion budgétaire et administrative 

✓ Aider au maintien dans le logement : évaluer la situation du ménage, trouver des 

solutions sur les points de conflits avec les bailleurs, le voisinage ; rétablir la mise en 

œuvre des droits et obligations de chacun ; améliorer les conditions de vie dans le 

logement en cas d'insalubrité. 

✓ Évaluer l'accompagnement : effectuer des bilans intermédiaires et de fin de mesure, les 

transmettre aux partenaires notamment au prescripteur 

✓ Faire le lien avec la coordinatrice du service logement et partager les 

informations 

✓ Recueillir des données pour l’élaboration du bilan d’activité ; 

✓ Participer à l’élaboration des projets impulsés par l’association 

 

Profil exigé : 

 

Diplôme d’Etat Conseiller(ère) en ESF, Assistant(e) de Service Social, Educateur(trice) 

Spécialisé(e) 

Expérience minimum souhaitée sur des fonctions similaires (1 an). 

Permis B / Maitrise de l’outil informatique (word/excel) 

 

Horaires :37h par semaine (12 RTT / an) 

 

Lieu de travail :  

 

HESTIA 87- 44 rue Rhin et Danube- 87280 Limoges 

Deplacements (visites à domicile sur le département, réunions inter-service, formations, etc.) 

 

Salaire :  

Selon la CCN51, Technicien socio-éducatif, indice 479 (2368,11€ brut) - Reprise d’ancienneté  

 

Poste à pourvoir à compter du 03/01/2023 – CDD 6 mois (Renouvellement et/ou 

transformation en CDI possibles à l’issue) 

 

Date limite des candidatures : le 16/12/2022. Le recrutement est ouvert à l’externe. 

Les candidatures sont à adresser à regis.porte@hestia87.fr/ 
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