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L'ALPIL recherche UN.E CHARGE.E DE PROJET « lutte contre l’habitat indigne » 
Emploi à temps plein – CDI 

  
L'Alpil est une association ayant pour objectif l’accès au logement de ceux qui en sont exclus.  
Elle est engagée pour la mise en œuvre du droit au logement, aux côtés des personnes et en partenariat avec l’ensemble 
des acteurs de l’habitat. 
De l'accueil de personnes en difficulté de logement dans le cadre de la Maison de l’Habitat, aux différentes missions en 
partenariat avec les collectivités locales, les services de l’Etat, les aménageurs, les bailleurs sociaux, et les réseaux 
associatifs, ses actions associent interventions de terrain, développement d'outils innovants et contributions à la définition 
des politiques de l'habitat. 
Dotée d'un fonctionnement collégial, elle est composée d'une équipe pluridisciplinaire de 21 salariés. 
 
Vos missions : 
 
Participer aux missions de lutte contre l’habitat indigne et non décent 
L’Alpil anime, sous pilotage de la Métropole, des dispositifs de lutte contre l’habitat indigne et/ou non décent. Les 
interventions visent à apporter un appui aux partenaires institutionnels dans leurs champs de compétences propres 
en matière de lutte contre l’habitat indigne ou non décent, aux ménages occupants et aux propriétaires. Les 
interventions sont menées sur le territoire métropolitain sur des logements diffus et des immeubles.  
 
En lien avec les salariés intervenant sur ces missions, vous contribuerez à l’animation du dispositif et serez chargé.e 
de réaliser :  

• Des visites à domicile en binôme permettant d’élaborer des diagnostics des situations signalées 
(diagnostic social et juridique de la situation des occupants, diagnostic technique) 

• Des accompagnements dans la durée permettant :   
o un appui et un lien continu avec les institutions partenaires, 
o un accompagnement sociojuridique des ménages mal logés visant l’amélioration des conditions de 

logement (relogement ou maintien) et le respect de leurs droits. 
 
Participer aux actions proposées par la Maison de l’Habitat  
Par des actions individuelles ou collectives, la Maison de l’Habitat est un lieu de services aux ménages en difficultés 
de logement. Les différents services proposés visent à permettre l’accueil, l’information et le soutien aux personnes 
et aux partenaires. 
Vous serez chargé.e de l’accueil et de l’accompagnement de ménages en difficultés dans la recherche d’une 
solution adaptée à leur situation (appui au maintien dans un logement, recherche d’une solution de logement ou 
d’hébergement adaptée). 
 
Participer au développement de nouvelles missions ou des missions existantes en fonction des besoins de 
l’association, de vos compétences et motivations. 

Vos atouts et compétences : 
- Motivation à travailler avec les personnes en difficulté de logement et au sein d’une association  
- Connaissance des procédures, outils et acteurs de la lutte contre l’habitat indigne et non décent 
- Des connaissances techniques en matière de règlementation habitat seraient appréciées 
- Connaissance des champs et acteurs de l’action sociale et de l'habitat 
- Capacité à animer des partenariats 
- Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
- Autonomie et capacité d’adaptation 

 
Poste à pourvoir au 26 Août 2019 
Type de contrat : CDI - Temps plein à 35h par semaine 
Lieu de travail : 12 place Croix-Paquet 69001 Lyon (siège) et 281 rue de Créqui 69007 Lyon (Maison de l’Habitat). 
Des déplacements fréquents sur la Métropole de Lyon ou le département du Rhône sont à prévoir 
Rémunération : 2 040€ brut mensuel la première année puis évolution selon grille salariale 
Titres restaurant, abonnement transport, mutuelle & prévoyance 
 
Expérience(s) souhaitée(s) en matière de lutte contre l’habitat indigne et non décent 
 
Merci d'envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre motivée) par mail à : moussii@habiter.org 
 

Date limite de candidature : le 04/07/2019 
Les entretiens s’effectueront semaine 28 et 29 


