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Le pole Logement accompagné de l’ASLD recrute: 

Un/e TRAVAILLEUR/EUSE SOCIAL/E DIPLOME/E en CDD  

Sur le service d’accompagnement en appartements diffus  

 
Compétences : 

- Connaissance des démarches liées à la procédure de demande d’asile / demande titre 

de séjour (appréciée) 

- Compétences prévention / accompagnement parentalité 

- Connaissance des mesures d’accompagnement liées au logement : AVDL, IML 

- Connaissance des dispositifs d’aides financières 

 

Profil : 

- Diplômé(e) Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale, Assistant(e)de service social ou 

éducateur (rice) spécialisé (e) 

 

Qualités : 

- Autonomie, rigueur, aisance relationnelle, qualité rédactionnelle et organisation dans le 

travail,  

- Capacité à rendre compte 

- Capacité à travailler en équipe et en partenariat 

- Permis de conduire indispensable 

 

Mission : 

Au sein d’une équipe de 7 travailleurs sociaux, et sous la responsabilité d’une cheffe de service, 

le/la professionnel(elle) aura pour mission d’accompagner des ménages ou personnes isolées, à 

travers plusieurs dispositifs liés au logement.  

Vous effectuerez des mesures d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) ainsi que des 

mesures d’intermédiation locative à bail glissant (IML).  

Vous serez également force de proposition afin de mettre en place des actions collectives auprès 

des différents publics accompagnés au sein du service. 

 

Lieu de travail : Blois  

Temps de travail : CDD dès que possible jusqu’au 31/03/23 (avec reconduction possible) 

Horaires : 9h-17h du lundi au vendredi 

Salaire : Selon accords collectifs de travail CHRS.  

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 30 novembre 2022 à :  

Mme BAUDRY carole 

10 bis avenue de Verdun 

41 000 Blois 

Ou par mail :  carole.baudry@asld41.com 

Pole logement accompagné 

10 Bis avenue de Verdun 

41000 BLOIS 

Tél : 02.54.57.69.80 

E-mail : carole.baudry@asld41.com 


