Depuis 1990, ALFADI a pour objet de favoriser l'accueil, l'insertion et la
promotion par l'habitat de ménages en difficulté. Partenaire privilégié de
la Commission Locale de l’Habitat de Rennes Métropole, les professionnels
interviennent pour favoriser l’accès et/ou le maintien dans le logement et
l’insertion des ménages accueillis ou hébergés.
ALFADI est une société coopérative d’intérêt collectif qui propose différentes modalités d’hébergement et formes
d’accompagnement aux personnes qui nous sont orientées par la Commission Locale de l’Habitat de Rennes
Métropole au regard de leurs parcours et de leurs fragilités. Nous sommes mandatés pour exercer :
-

Des mesures d’Accompagnement Social lié au logement (ASLL) possiblement couplée à de la Gestion
Locative adaptée (GLA).
Des mesures de prévention de situations d’expulsion locative.
Des hébergements temporaires (en résidences ALT ou sociales) ou durables (en résidence accueil) assortis
d’un accompagnement spécifique.
Des mesures d’accompagnements en sortie de détention ou dans le cadre de décision de justice (placement
extérieur, contrôle judiciaire avec placement probatoire).
Des hébergements temporaires et d’urgence dans des logements diffus.
Une offre d’hôtellerie sociale adaptée.

Ce qui nous caractérise :

 Nos valeurs coopératives telles que la solidarité, la prééminence de la personne humaine et l’ancrage
territorial (inscription dans le réseau partenarial local).
 Notre engagement au service des plus vulnérables en proposant des services de qualité qui respectent les
principes d’équité et d’accessibilité pour les personnes victimes de toute forme d’exclusion du logement,
cumulant les handicaps et/ou ayant un mode de vie atypique et dont les conditions de vie sont à améliorer.
Accompagnement régulier d’un public en situation de handicap psychique au sein de leur propre domicile.
 Notre éthique d’intervention en prenant en compte la personne dans sa singularité et adaptant notre
accompagnement à ses besoins, ses compétences et ses fragilités.

Nous recherchons :

Travailleur Social (H/F)

Sous la responsabilité du responsable de service du service Accompagnement, vous intégrez une équipe
pluridisciplinaire (travailleur social, psychologue, personnel administratif).
Les enjeux principaux du poste qui se découpe comme suit :
 Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) : 50 %
Vos missions consisteront notamment à accompagner le ménage dans :
- La définition d'un projet personnalisé de logement réaliste et conforme aux attentes de la personne,
- L’aide à la recherche, l'installation et/ou au maintien durable dans le logement,
- L’aide à l'intégration durable dans son environnement.
Vous êtes en charge de la coordination de la gestion locative des baux glissants et vous accompagnez l’installation
du ménage dans le logement (ouverture des compteurs d’énergie, gestion des fluides, gestion budgétaire, paiement
du loyer, appropriation du logement, insertion dans l’environnement…),
 Mission Prévention des Expulsions (50 %)
A partir d’une saisine en CCAPEX validée par la CLH de Rennes Métropole, vous prendrez contact avec des ménages
en rupture de liens sociaux. Vous privilégierez l’aller vers et la visite à domicile, dans le respect de l’intimité des

ménages. Vous prendrez « le temps nécessaire » à l’adhésion du ménage pour évaluer avec lui les raisons de la
procédure contentieuse engagée et pour construire les réponses permettant un maintien dans les lieux (reprise de
paiement, plan d’apurement, surendettement…) ou un relogement adapté.
Sur cette base, vous contractualiserez des objectifs d’accompagnement (moyen, durée : de 6 à 12 mois n’excédant
pas 18 mois) tels que :
- La définition de leur projet personnalisé logement réaliste propre à éviter la poursuite des procédures
précontentieuses et contentieuses éventuellement engagées ;
- L’aide au maintien dans le logement et/ou à la recherche avec le ménage d’un projet alternatif ;
- La reprise des obligations locatives (paiements/occupation) et des liens institutionnels avec le bailleur et les
administrations ;
- Le retour à l’autonomie au plan administratif et budgétaire et, à défaut, à la recherche du service adapté pour un
éventuel relai.
Pour l’ensemble de vos missions, vous développez à cet effet des actions spécifiques et individuelles auprès du
ménage ou de la personne, visant la réalisation des démarches administratives nécessaires à l’accès et au maintien
des droits (CAF, Pôle emploi, CCAS, aide financière, assurance...) ainsi qu’à l’ouverture de droits spécifiques (AAH,
mesures de protection etc.).
Vous intervenez sur l’évaluation de la situation budgétaire, l’établissement d’un budget global en fonction des
ressources, des dépenses courantes et des dettes existantes du ménages.
Vous travaillez en lien partenarial étroit avec les instances locales logement de Rennes et Rennes Métropole, ainsi
qu’avec les partenaires du territoire, susceptibles d’intervenir en cas de difficultés sociales repérées au cours de
l’accompagnement.
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Etat de Travailleur Social, (A.S. / C.E.S.F. / E.S.) et justifiez d’une première
expérience réussie dans la supervision d’un dispositif spécifique. La connaissance du secteur du logement social
et des outils de gestion locative est un plus.
Vos atouts :
- La capacités d'analyse, de synthèse et d'organisation,
- Des qualités relationnelles qui faciliteront le travail en équipe attendu,
- La maîtrise de l’outil bureautique,
- Votre dynamisme et rigueur,
- Être à l’aise avec l’écrit, le travail sur le budget du ménage et globalement le travail administratif,
- Avoir une bonne maîtrise du F.S.L. sur le territoire.
On attend de vous :
- Un sens développé de l'écoute et une aisance relationnelle,
- De l'empathie permettant des rapports bienveillants au quotidien,
Classification : Convention collective Accords CHRS, groupe 5.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation uniquement) avant le 20 septembre 2022 à l’adresse
mail suivante : direction@alfadi.fr
Poste à pourvoir dès que possible.

