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Sous la responsabilité de la Coordinatrice du Service de Développement Social, le/la chargé(e) de mission 
relogement a pour mission la mise en œuvre et la conduite des différentes phases opérationnelles d’une opération 
de relogement d’un ensemble immobilier pour une opération de démolition dans le cadre du renouvellement 
urbain (NPNRU).
Le pré diagnostic social qui consiste en l’élaboration des éléments de la mission (tableaux des données, 
planification …) et l’identification et construction des relations avec le tissu partenarial.

MISSIONS PRINCIPALES :
Diagnostic Social :
• Recueillir les données relatives à la situation individuelle des familles et les souhaits et les besoins en matière 
de relogement temporaire ou définitif.
• Identifier les problématiques et points de blocages spécifiques à chaque ménage et formuler des 
préconisations
• Appréhender les conditions de mises en réussite et les éventuels freins aux changements
• Identifier les familles ayant besoin d’une mesure d’accompagnement social
• Etablir les fiches individuelles de diagnostic social
• Synthétiser les travaux en vue de la présentation auprès des différents comités de suivi (COTECH, CSO, CSS…)

Relogement :
• Interface ente les familles et les partenaires sociaux
• Accompagnement des ménages pendant tout le processus de relogement
• Gestion administrative : instruction des Demandes de Logement Social, demandes d’Aide Personnalisées au 
Logement, instruction de demandes d’aides sociales en vue du passage en commission d’attribution.
• Construire les études d’accès aux droits : Prestations Sociales, au logement
• Mettre en œuvre les orientations et recommandations préconisées : Structures spécialisées CHRS, ASSL+…
• Organiser et faire visiter les logements.

Post relogement :
• Accompagner les ménages dans les démarches administratives d’ordre général
• Appropriation du lieu de vie dans le respect des droits et obligations du locataire
• S’assurer du niveau d’autonomie des ménages plus particulièrement en terme d’accès aux services, 
découverte de l’environnement immédiat et de proximité
• Pour les ménages identifiés en fragilités, avoir une vigilance sur la mobilisation des dispositifs 
d’accompagnement ou en voie de mise en œuvre.

PROFIL : 
Vous êtes issu(e) d’une formation BTS ESF et avez idéalement une première expérience dans le logement social.
Vous êtes une personne disposant d’une aisance relationnelle et ayant des capacités rédactionnelles.
Vous aimez le travail en équipe. Vous connaissez les dispositifs d’aides sociales et financières.

EMPLOI : CDD (12 mois), Temps plein.
RÉMUNÉRATION : 22 à 23 K€ par an; 
AVANTAGES : Participation au transport, RTT, Titres-restaurant.
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