
 

 

 

POSTE À POURVOIR 

 

TRAVAILLEUR SOCIAL SOLIBAIL 

CDI - Temps complet - Saint-Denis (93) 
 

 

 

1. DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

IMMOBILIÈRE SOCIALE PLAINE COMMUNE - ISPC est une Agence Immobilière à Vocation Sociale - AIVS® qui 

intervient sur le territoire de Seine-Saint-Denis avec la conviction que l’intégration sociale passe par l’accès 

et le maintien dans un logement décent. Structure à but social, ISPC développe notamment des missions de 

prospection immobilière, de gestion locative adaptée et d’accompagnement social au travers de dispositifs 

destinés à des publics mal logés ou démunis de logement (AVDL DALO/Hors DALO, AVDL LHI, SOLIBAIL, 

mandat de gestion solidaire, etc.). Son siège social est situé à Saint-Denis (département 93). La structure est 

composée de plus de 12 salariés répartis en 2 pôles (Pôle Social - Pôle de Gestion Locative Adaptée). 

 

2. IDENTIFICATION DU POSTE 

ISPC recherche un travailleur social pour intégrer une équipe de 6 travailleurs sociaux suite à un départ de 

l'entreprise. 

 

3. DESCRIPTIF DES MISSIONS  

Vous accompagnerez 27 ménages hébergés dans le cadre du dispositif SOLIBAIL pour favoriser la stabilisation 
de leur situation et leur orientation vers un logement pérenne. La mission s'effectue dans le cadre de visite à 
domicile et de rendez-vous au bureau. L’AVDL SOLIBAIL repose sur les missions suivantes : 

Vous assurez auprès de ménages la démarche d’évaluation et de diagnostic social permettant de définir leurs 

capacités à accéder au logement d’un point de vue réglementaire et financier. 

Vous accompagnerez individuellement les ménages en fonction du projet établi visant à un accès au 

logement : 

 Sécuriser les ménages dans l’appropriation d’un logement (aspects administratifs et techniques) et 

l’adaptation d’un nouvel environnement. 

 Rendre possible le projet d’accès des ménages. 

 Suivi du ménage tout au long de la procédure de relogement (visite, instruction du dossier, EDL). 

Vous participerez à des missions d’animation et de développement de projet au travers notamment : 

 Des réunions nécessaires à l’exécution de ses tâches : réunions d’équipe, réunions extérieures avec 

les partenaires, etc. 

 De la rédaction de comptes-rendus et bilans. 

 Du reporting de votre mission et de ses problématiques. 

 De la mise en œuvre de projets collectifs à destination du public accueilli. 

 De formations collectives internes et externes. 

 

4. PROFIL 

Diplôme d'État exigé : 

 Assistant(e) de Service Social  

 Conseiller(ère) en Economie Sociale et Familiale. 

 

 



 

 

5. COMPÉTENCES/SAVOIRS-FAIRE 

 Capacités d’analyse et de diagnostic social 

 Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 

 Conduite d’entretien et capacité d’écoute 

 Utilisation des traitements de texte, tableurs et internet 

 Connaissance de l’environnement institutionnel, de la législation et des dispositifs régissant l’accès et le 

maintien dans le logement  

 

6. QUALITÉS/SAVOIRS-ETRE 

 Bonne humeur 

 Fiabilité et réactivité 

 Curiosité et prise d’initiative 

 Mobilité et autonomie  

 Discrétion professionnelle 

 

7. ENCADREMENT  

Vous travaillerez au sein d’une équipe SOLIBAIL composée de 4 travailleurs sociaux et d’une coordinatrice 

sociale sous l’autorité de la Direction.  

 

8. CONTRAINTES LIÉES AU POSTE 

 Déplacements quotidiens dans le département de Seine-Saint-Denis (uniquement en transport collectif). 

 Déplacements occasionnels en Ile-de-France 

 

9. CONDITIONS 

Intitulé du poste Travailleur social 

Nombre de postes 1 

Contrat CDI  

Durée hebdomadaire 35 heures (horaires variables et possibilité de télétravail) 

CCN  Convention Collective Nationale de l’Immobilier 

Lieu de travail Saint-Denis (93) 

Niveau d’études Niveau III - Bac +2/3 

Expérience Débutants acceptés. Une expérience professionnelle similaire sera appréciée. 

Salaire Entre 23 000€ et 31 200€ bruts annuels sur 13 mois selon expérience 

Avantages Mutuelle, prévoyance, restauration d’entreprise, prise en charge à 100% de 

l’abonnement transport en IDF. 

Equipements  PC portable, téléphone mobile. 

Date de prise de poste Dès que possible 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de madame 

Lucile TREMBLIN, Coordinatrice Sociale, à l’adresse suivante : recrutement@ispc93.fr 
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