APPEL A CANDIDATURE
SERVICE LOGEMENT JEUNES EN BRENNE
La Ligue de l’Enseignement est un mouvement associatif né en 1866, de la volonté de Républicains
de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, dans le but d’exercer pleinement leur
citoyenneté et d’établir durablement une société plus juste, plus libre et plus solidaire. Elle anime un
réseau d’associations dans chaque département. A chaque niveau se développent de nombreux
partenariats avec les établissements scolaires, les collectivités territoriales, des comités d’entreprises
et les autres mouvements associatifs.
Dans l’Indre, depuis 1934, la Fédération des Organisations Laïques (FOL) œuvre pour le
développement de la citoyenneté (scolaire, des habitants), l’émancipation (par la culture, la
construction de ses projets, la pratique sportive), l’ouverture aux autres (par la prise en compte de la
ruralité, l’encouragement à la mobilité européenne et internationale). Avec ses 22 salarié.e.s, ses 80
bénévoles et ses 350 associations affiliées, elle est un pilier du développement de la vie associative et
de l’éducation populaire du département.
Dans la Brenne, la Ligue de l’Enseignement-FOL36 a créé en 2010, avec l’aide de l’Union Régionale
pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ), un Service Logement Jeunes, à destination des 16-30 ans. Il
permet à des jeunes de la Brenne ou arrivant en Brenne de trouver des solutions logement adaptées
à leur situation et d’y être accueilli. Il travaille en lien étroit avec les bailleurs privés et publics, et avec
les acteurs du logement et les acteurs sociaux du territoire.

Sous la responsabilité du directeur des accueils jeunes et du délégué général, le/la responsable du
SLJ Brenne aura pour missions l’animation et développement du Service Logement Jeunes (0,5
ETP). Ses missions :
-

Accueil, Information, Orientation et Accompagnement des jeunes pour les questions liées à
l’hébergement/au logement
Recherche active de solutions logements dans le parc public et le parc privé
Gestion locative d’un parc de logement (5 logements)
Travail avec les partenaires pour développer le lien avec les entreprises et faire du service un
outil du développement du territoire

En tant que salarié.e de la FOL de l’Indre, membre du réseau URHAJ (Union Régionale pour l’Habitat
des Jeunes), le/la responsable du service sera amené à participer à la vie du réseau régional et/ou à
suivre des formations avec l’URHAJ.

CONNAISSANCES ET QUALITES REQUISES :
-

Connaissance des dispositifs liés au logement ;
Fortes aptitudes relationnelles avec les jeunes ;
Forte capacité de travail en autonomie ;

-

Quelques déplacements en région (réseau URHAJ)

CONDITIONS DE L’EMPLOI :
-

Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2019
Salaire : indice 300 de la CCA (soit 940€ bruts/ mois pour un ½ temps) avec reprise
d’ancienneté et expérience
Contrat à durée indéterminée
Permis B exigé

PROFIL RECHERCHE :
-

Diplôme travailleur social (CESF, AS, DUT Carrières Sociales option assistance sociale ou
animation socioculturelle))
Engagement dans le monde associatif et de l’éducation populaire
Rigueur et capacité à travailler en équipe
Maîtrise de l’outil informatique (bureautique)

Candidature :
CV et lettre de motivation sont à adresser avant le 15 septembre 2019 à ajfol36@gmail.com

