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Travailleur social H/F 

« Accompagnement lié au logement » 

Service Social- Renouvellement urbain / Mous de relogement 

et d’accompagnement social de l’Orcod In Clichy 
 
Le Groupement d’Intérêt Public Habitat et Interventions Sociales est un organisme public francilien dont la 
mission est d’accompagner le relogement de publics en situation de précarité. Il assure pour cela des 
missions d’évaluation des situations, de recherche de logement, et d’accompagnement social. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Le GIP HIS intervient en tant qu’opérateur social sur l’Opération de Requalification des Copropriétés 
Dégradées du Bas-Clichy (ORCOD IN) depuis septembre 2015, piloté par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-
de-France (EPFIF). 
 
Nous recherchons un.e travailleur.euse social.e (H/F) doté.e d’un bon relationnel et d’une bonne capacité à 
travailler en équipe. Vous avez une bonne connaissance de l’environnement institutionnel, de la législation 
et des dispositifs régissant l’accompagnement social lié au logement et, idéalement, une expérience de 
l’intervention sociale en copropriétés dégradées. Vous faites preuve de rigueur, réactivité et disponibilité. 
Vous avez de bonnes compétences rédactionnelles. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le.la travailleur.euse social.e assure l’accompagnement social de ménages, et notamment : 
l’accompagnement social des ménages en vue du maintien dans le logement ou de leur relogement 
(évaluation des situations sociales, mise en place de mesures d’accompagnement lié au logement, etc.), 
l’appui au processus de relogement et à l’entrée dans les lieux (organisation de démarches inhérentes à 
l’accès au logement, à l’entrée dans les lieux, aide à l’intégration dans le logement et le quartier, etc.). 
 
Agent contractuel de l’Etat 
CDD 3 ans (possibilité de reconduction) 
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39H/RTT/Tickets restaurant/Télétravail/Mutuelle 
Poste éligible à la Prime Segur social 
Poste basé à Clichy-sous-Bois ; déplacements réguliers à Montreuil au siège du GIP HIS 
Le permis B et la pratique de la conduite seraient un plus  
 
Pour plus de renseignements vous pouvez aller sur notre site : https://www.giphabitat.org/ 
 
CV + Lettre de motivation à envoyer, avec la précision « REF SITE » à : recrutement@giphabitat.net 


