
Offre d’emploi  

Intitulé du poste : Conseiller/conseillère Logement  

Description :  

Vous travaillerez en équipe au sein d’un service logement CLLAJ, dédié aux jeunes âgés de 16 

à 30 ans, tant sur l’accès et le maintien dans le logement. Vous serez amené à accueillir, 

informer, conseiller et orienter les personnes. Vous réaliserez également des mesures 

d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) dans le cadre du Fonds de Solidarité 

Logement pour ce même public. 

Vous serez amené à animer des ateliers collectifs en lien avec le logement et aurez en 

gestion directe de logements temporaires (ALT). 

Vous aurez en charge l’accompagnement de jeunes en mobilité professionnelle dans le cadre 

de la plateforme loj’toît Jeunes et vous développerez le logement solidaire. 

Vous serez instructeur de dossiers d’aide (demande d’aide au logement, FSL, loca-pass, 

VISALE….). Par ailleurs, vous serez amené à représenter l’association lors de diverses 

réunions partenariales et institutionnelles.  

Détail de l’offre :  

Lieu de travail : Saint-Dié-des-Vosges 

Territoire d’intervention : Communauté d’agglomération de St-Dié-des-Vosges ainsi que la 

commune de Gérardmer. Déplacements départementaux et régionaux ponctuels. 

Type de contrat : CDI temps plein 

Temps de travail : 35 Heures/Semaine (151.67 Heures/mois) 

Qualification : Technicien 

Formation : diplôme CESF ou AS exigé 

Expérience : 6 mois d’expérience souhaitée 

Permis : permis B + véhicule exigé + déplacements départementaux et régionaux possibles 

Connaissances bureautiques : traitement de texte et tableur 

Salaire indicatif : selon la convention collective nationale des organismes gestionnaires de 

Foyers et services pour jeunes travailleurs du 16/07/2003 + déplacements professionnels 

remboursement mensuellement + contrat auto mission à la charge de l’association 

Taille de l’entreprise : 2 salariés + 1 service civique  

Poste à pourvoir : 10/05/2021  

Clôture des candidatures : 20/04/2021 + ENTRETIEN PREVU LE 23/04/2021 MATIN 

 

Lettre de motivation à adresser à:  

Mme CHOBAUT Dominique, Présidente, CLLAJ  36 Avenue Ernest Colin 88100 St-Dié-des-

Vosges ou par e-mail : cllaj.saintdie@wanadoo.fr 


