
 
 
 
 

Recrutement 
TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E) 

 

R-531/2022 

09/11/2022 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes)  

A l’attention de : M. Bruno DECAMME - Directeur du Pôle social 

Par voie postale : 27, rue Luc Lorion –  97410 Saint Pierre  

ou par mail : bdecamme@alefpa.fr  

Date limite de réception des candidatures : le 1er décembre 2022 

 

 

 

 

L’ALEFPA recrute dans le cadre de son dispositif AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement) au sein de son Pôle 

Social, situé à Saint-Pierre (97410) : 

Un(e) Travailleur(se) Social(e) 

En CDI à Temps Plein  

Poste à pourvoir à partir du 02 janvier 2023 

Rémunération selon CCN51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes amené(e), dans une équipe de 3 professionnels, à accompagner des personnes dont la situation au regard 

du logement a été reconnue prioritaire au titre du Droits Au Logement Opposable (DALO), de la Lutte contre l’Habitat 

Indigne (LHI) et suite à l’orientation du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) : 

 Réalisation d’un diagnostic 

 Accompagnement vers et dans le logement 

 Réalisation d’un bilan de fin mesure 

L’accompagnement des personnes se réalise au sein de leur environnement et du Pôle Social. 

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

- Analyser les demandes et les besoins et produire un diagnostic écrit 

- Accompagner les ménages à acquérir des savoir-faire/savoir-être (gestion financière, administrative, …) 

- Stimuler, mobiliser les compétences des ménages en vue du renforcement de leur autonomie 

- Articuler son intervention avec et/ou auprès d'autres opérateurs, institutions, liés au logement 

- Développer, renforcer des réseaux professionnels 

- Suivre mensuellement l’activité 

- Établir un bilan en fin de mesure et un rapport d'activité annuel 

Déplacements importants sur les secteurs Sud et Ouest du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 - Titulaire d’un diplôme d’état en travail social de niveau 6 (DEES, DEASS, DECESF) exigé, 

- Connaissance des dispositifs d’aide au logement et de la problématique générale du logement à La Réunion,  

- Connaissances juridiques exigées en matière de DALO et d’insalubrité, 

- Sens de l’initiative et autonomie, capacité à rendre compte, 

- Capacité rédactionnelle et de synthèse (Word, Excel, Power Point …), 

- Capacité à travailler en réseau, en équipe, 

- Permis B obligatoire et véhicule personnel (grande mobilité) 
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