
VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE
(Loiret)

21880 habitants
         Membre d’Orléans Métropole

        Recrute par voie statutaire
       dans le cadre d'emplois des assistants sociaux-éducatifs

      de la filière sociale (catégorie C)

           UN.E CONSEILLER.E SERVICE LOGEMENT 
      

       à  temps comple t
        au  se in  du  Centre  Communal  d ’Ac t ion  Socia le  (CCAS)

PROFIL DE POSTE

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), et en coordination avec le responsable du service logement, le/la conseiller.e aura
pour mission l’accueil, l’information et l’orientation des demandeurs de logements.

MISSIONS DE L’AGENT

• accueil, information, orientation des demandeurs de logement
• préparation des commissions d’attribution de logements
• assistant administratif : courriers, suivi numérique des dossiers
• référent des actions de prévention « hors les murs »

PRINCIPALES ACTIVITES

• assurer une permanence au sein de la Maison des Longues Allées pour les 
demandeurs de logement dans le cadre d’une mission d’accueil, d’information et 
d’orientation  (AIO Logement)

• veiller au suivi des demandeurs et saisir les données sur le logiciel dédié
• alerter le responsable du service logement sur les situations sensibles (durées 

longues d’attente, urgences sociales, situation précaires, habitat indigne) dans un 
objectif de prévention

• préparer et animer ou co-animer les actions de prévention en lien avec l’ADIL,  la
Maison de l’Habitat, la CAF, les associations locales dans le cadre d’une prestation
« hors les murs »

• gérer les statistiques, assurer les extractions utiles pour les préparations de 
commissions internes, CLA, CLEX

• gérer la planification des commissions, la réponse aux demandeurs, les liens avec 
les partenaires notamment dans le secteur de l’hébergement intermédiaire 
(instruction des demandes sur la plateforme du SIAO)

COMPÉTENCES REQUISES

• connaître les modes d'attribution d'un logement social
• réguler les relations avec les usagers et savoir prendre du recul face aux situations

rencontrées
• analyser l’offre et la demande de logement
• maîtriser le cadre réglementaire des politiques publiques de l’habitat
• proposer  une  politique  de  peuplement  en  cohérence  avec  les  objectifs  de  la

collectivité
• travailler en transversalité avec l’équipe du CCAS et les partenaires
• être réactif et savoir s’adapter



• être à l’écoute des personnes, savoir orienter
• posséder les techniques de gestion numérique des dossiers
• capacité à gérer des actions d’animation de groupes notamment pour les actions

« hors les murs « 

CONTRAINTES DU POSTE 

Les missions  des  travailleurs  sociaux  au sein  du  CCAS sont  évolutives  et  fonction  des
nécessités de service et/ou de celles liées à l’environnement : crise sanitaire, absences de
personnels impliquant des remplacements parfois immédiats.

Le  CCAS  est  également  mobilisé  dans  le  cadre  des  plans  canicule,  ou  autres  plans
d’urgence. Les horaires sont alors susceptibles de modification.

RELATIONS LIÉES AU POSTE :

A l’interne : les autres services selon les dossiers, le cabinet du maire, l’Arche Abraysienne,
la police municipale, la direction des finances
A l’externe :  les  bailleurs sociaux,  Orléans Métropole,  la  Préfecture,  les associations du
territoire et d’hébergement d’urgence, le Conseil Départemental, les autres services sociaux

RÉMUNERATION : rémunération statutaire + régime indemnitaire lié au poste + prime de fin
d’année.

Poste à pourvoir dès que possible.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Véronique CORNU, directrice du
CCAS  au  02.38.52.40.98  ou  Madame  Sémécha  LAAROUSSI,  directrice  ressources  au
02.38.52.40.65.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser une candidature et un curriculum vitae
détaillés avant le 25 mai 2022 à la Direction des Ressources Humaines :

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-
vie-economique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


