
 

 
Escale et Habitat 

Association basée à Blois (41) 
 

Recrute pour son service logement 
 (Un Foyer de Jeunes Travailleurs de 120 logements - Et une résidence étudiante de 65 

logements) 

CDD accompagnement social et animation des jeunes 

Description du poste : 

Effectuer une analyse de la situation des résidents, rechercher les solutions appropriées, les 
mettre en œuvre dans le cadre d’interventions d’accompagnement individuelles et/ou 
collectives. 

Animer, mettre en œuvre et développer, en lien avec les partenaires concernés, 
l’accompagnement socio-éducatif, avec pour objectif de favoriser l’autonomie et la 
responsabilisation de chaque résident 

Sous l’autorité de la responsable du service vous êtes chargé(e) plus particulièrement de : 

- Conduire les entretiens d’admission conformément aux procédures prévues 
- Accueillir les nouveaux résidents et assurer des formalités d’accueil  
- Assurer un soutien individuel et suivi des résidents 
- Orienter les jeunes vers les partenaires extérieurs 
- Accompagner les jeunes, et préparer leur sortie vers un logement de droit commun 
- Concevoir et mettre en œuvre des dispositifs à destination des résidents visant à 

renforcer : la cohésion du collectif, le mieux vivre ensemble, la solidarité et le partage, 
la responsabilité tant collective qu’individuelle et la citoyenneté 

- Participer à la permanence de l’accueil, en relais avec les membres de l’équipe 

Compétences recherchées  

- Connaissances requises : Politiques sociales, critères d’élaboration et de suivi d’un 
budget 

- Pratiques et savoir-faire : Posséder de bonnes capacités rédactionnelles et 
relationnelles, être capable de manager des groupes d’usagers, d’établir des relations 
individuelles de confiance, posséder des capacités de négociation, d’initiative, et de 
conviction. Capacité à travailler en équipe et en réseau. Ouverture d’esprit, respect des 
différences 

Profil recherché : 
Conseillère ESF. Connaissance et/ou expérience dans le secteur associatif souhaité. 

CDD - 35h00 hebdomadaire – d’avril à juin 2021.  1985.12 € brut mensuel 

Poste à pourvoir dès que possible 

Candidature avec lettre de motivation et cv à b.morin@escalehabitat-blois.fr  

mailto:b.morin@escalehabitat-blois.fr

