
 

BAIL : BUREAU D’AIDE AU LOGEMENT 

 

 

L’AVES association Vitrollaise loi 1901, recherche pour sa structure BAIL : 

UN(E) TRAVAILLEUR SOCIAL(E) – 0.52 ETP (18H45/SEM) – CDD 

Mission principale du poste : 

Pour le bureau d'insertion par le logement du Pôle Habitat de l'AVES à Vitrolles : Il ou elle aura en charge 
de mettre en œuvre les mesures d'Accompagnement Social Lié au Logement renforcées (ASELL). 
 
La mission d'accompagnement porte sur les points suivants : 

• Accompagner les ménages dans la recherche, l'accès et l'intégration dans un logement autonome 
et adapté. 

• Accompagner les ménages en vue de leur maintien dans un logement. 

• Assurer une veille législative dans le domaine spécifique du logement. 

• Mettre en œuvre ou participer à des actions partenariales ou collectives. 
 
Pilotage de l’action de service : 

• Evaluer une situation : 
o Savoir recueillir les données nécessaires à la compréhension de la situation. 
o Clarifier les difficultés et les aspirations d'une personne. 
o Identifier les potentialités. 
o Savoir analyser une situation complexe et pouvoir orienter. 

• Définir le projet de relogement avec le ménage bénéficiaire de la mesure. 

• Accompagner les personnes à la location et dans toutes les démarches liées au logement (ouver-
tures de droits, constitution de dossier FSL, médiation, suivi budgétaire, conseils…). 

• Effectuer le suivi et la gestion administrative des dossiers des personnes accompagnées. 

• Réaliser le bilan en lien avec la personne et les référents extérieurs. 
 
Profil recherché : 

• Diplôme exigé de travailleur social exigé type assistante sociale ou CESF 

• Expérience dans l'accompagnement social de public en difficulté notamment dans le cadre du 

logement. 

• Bonne maitrise Word et Excel 

• Rigueur et organisation  

• Fortes qualités : relationnelle, rédactionnelle, d’écoute et d’animation 

• Sens de l’autonomie 

• Déplacement, Permis B et véhicule personnel indispensables. 

• Convention-collective/rémunération : CCN des acteurs du lien social et familial. 

• Durée : CDD 5 mois, 18h45/semaine 

• Date de début du contrat : 02/01/2018 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à : 
ASSOCIATION A.V.E.S. - Mme Lammertyn Mylène Directrice du Pôle Habitat 

40, bis Av. jean Moulin13127 VITROLLES 

ou par mail : pole-habitat.direction@assoaves.fr  
Candidatures recevables jusqu’au 22 décembre 2017 
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