
Poste : Conseiller Logement CLLAJ 
Le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) de la Haute Gironde est un 
service de la Mission Locale. Ses missions sont : 
- la tenue de permanences d’Accueil, d’Information et d’Orientation  
- le développement de l’offre de sous location (30 logements) 
- la tenue d’un observatoire du logement des jeunes sur le territoire. 

Missions : 
Au sein du CLLAJ de la Haute Gironde, vous serez en charge de 

1- L’accompagnement des jeunes en amont, pendant et vers leur sortie du dispositif de sous location :  
 

 En amont :  
-  Diagnostic de l’éligibilité 
- Constitution des dossiers administratifs en lien (FSL, APL, LocaPass…) 

 

 Durant le dispositif :  
-  Visite au domicile 
- Aide à l’installation, soutien administratif sur l’ouverture des droits 
- Veiller à la bonne tenue du logement,  
- Soutien à la gestion budgétaire,  
- Orientation vers les partenaires compétents 
- Sécurisation de la sortie du dispositif 
 

2- Tenue de permanences d’Accueil, Information, Orientation sur l’ensemble du territoire de la Haute Gironde 

 Information sur l’accès au logement 

 Soutien dans la mise en œuvre de l’accès aux droits 

 Aide à la complétude de documents administratifs 

 Médiation avec les opérateurs du logement 

 Soutien dans la recherche de logement 
 

3- Travail administratif en lien avec l’activité :  
 

 Saisie dans un logiciel spécifique,  

 Tenue de tableaux de bord 

 Renseignement de tableaux de suivi 

 Rédaction de courriers 

 Création de supports (graphiques, diaporamas) 
 

Compétences requises : 
- Capacité d’écoute, d’analyse,  
-  Expérience du travail en partenariat 
- Etre Rigoureux, organisé, autonome 
- Aisance dans l’animation collective 
- Compétences en bureautique exigées: traitement de texte, tableur, power point 
Permis B + voiture exigés 
Connaissances des dispositifs et aides au logement 
Expérience dans l’accompagnement des publics et la conduite d’entretiens 
 

Profil : 
Diplôme de travailleur social (assistant social / éducateur spécialisé/ conseiller en économie social et familial) 
EXIGE 
Expérience dans l’accompagnement de publics souhaité 
Type de contrat : CDD du 05/07/2019 au 04/01/2020,  pérennisation possible 
 35h/semaine. 
Lieu : basé à Blaye, sera amené à se déplacer sur toute la Haute Gironde 
Rémunération : Cotation 12 de la CC des Missions Locales, conseiller niveau 2, 2024.30  brut. 


