Habitat du Nord, Logis Métropole et Sambre Avesnois Immobilier forment désormais Mon Abri groupe, acteur
incontournable du logement social sur la région (450 collaborateurs, 32 500 logements sur 220 communes, 72 000
personnes logées).
Placer la vie au cœur de sa stratégie, développer et offrir des logements où il fait bon vivre, être partenaire de projets
ambitieux et innovants, voilà notre philosophie.
Vous souhaitez rejoindre des équipes qui travaillent avec envie, convivialité et souhaitent créer la différence dans le
monde du logement social ?

Le Groupe Mon Abri recrute, pour son entité LOGIS METROPOLE :
UN CONSEILLER SOCIAL (H/F)

CDD 6 mois
Temps plein
37h/semaine + RTT

PROFESSIONNELLEMENT VOUS SOUHAITEZ :

Posté basé à :
La Madeleine

l’accès au patrimoine des familles en difficulté et donc :

Avantages :
13ème mois
Prime vacances
Titres restaurant
Mutuelle
Intéressement

Intégrer notre pôle accompagnement social pour permettre le maintien et
-

Assurer

des

enquêtes

sociales

préparatoires

aux

opérations

de

réhabilitations
-

Accompagner et suivre le public prioritaire en assurant le montage des
dossiers d’attribution de logements

-

Gérer, intervenir et conseiller face aux problèmes de comportements et
d’incivilités rencontrés sur le patrimoine

VOUS VOUS RECONNAISSEZ QUAND NOUS VOUS PARLONS DE :
Candidature à adresser à :
Mon Abri
Siège social
176 rue du Général de Gaulle
59110 La Madeleine
Ou par mail :
recrutement@groupe-ldev.com

Polyvalence, sens de l’initiative et très bon relationnel pour mener à bien des
missions plurielles, en coordination avec différents acteurs.
Le sens de l’écoute et du dialogue, l’empathie et la distanciation sont tout aussi
primordiales !

SI EN PLUS...
Vous disposez d’une formation (type Bac +2/3 Economie sociale et familiale),
et d’une capacité à travailler dans un environnement à dominante sociale et à
gérer des situations difficiles de façon autonome …

IL NOUS VOUS RESTE PLUS QU’A PRESENTER VOTRE CANDIDATURE !

