
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

SOC-Moniteur-Educateur H/F
CDI

Portes les Valence
Portes-lès-Valence (26)

Missions :

LADAPT  Drôme-Ardèche  recherche  un(e)  chargé(e)  de  mission  locative  H/F  au  sein  d'un
SAMSAH rétablissement (service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés) en
charge de rechercher auprès de l’ensemble des bailleurs sociaux, propriétaires bailleurs privés et
organismes spécialisés des logements pour favoriser l’accès direct des personnes accompagnées.
Le/la chargé(e) de mission locative développe une fonction d’intermédiation locative dans le but de
sécuriser et de simplifier la relation entre le futur locataire et le bailleur.

A ce titre, le/la chargé(e) de mission assurera les missions principales suivantes:

- La recherche de logement

- Mission de gestion locative auprès des bénéficiaires et en lien avec les partenaires

- L’accompagnement et la coordination d’actions autour du projet de la personne en lien avec le
logement

-  L’accompagnement  des  bénéficiaires  à  s’approprier  les  démarches  liées  à  l’accession  à  un
logement autonome

- Le maintien et le développement des partenariats et réseaux

- Le développement des potentialités de la personne accompagnée

 

Le/la chargé(e) de mission devra également assurer les missions suivantes:

- Prospecter et capter des logements,

- Mettre en place un reporting des captations réalisées,



-  Informer,  sensibiliser les bailleurs privés,  en particulier,  à l’accueil de personnes souffrant de
troubles psychiques,

- Participer aux instances utiles pour ancrer la mission de prospection à l’échelle du territoire,

-  Développer  et  entretenir  le  partenariat  avec  le  logement  accompagné  et  de  droit  commun
(maison relais/résidence accueil, autres…),

- Vérifier les capacités financières (solvabilité)  et  administratives des personnes dans un projet
d’accès à un logement de droit commun (en lien, le cas échéant, avec le mandataire judiciaire)

-  Préparer  les  recherches  de  logement  en lien avec  les  attentes  et  les  besoins  des  personnes
accompagnées

- Vérifier l’adéquation entre l’offre et la demande de logement avec la personne,

- Organiser et accompagner la visite du logement avec la personne.

- Mettre en œuvre avec la personne les démarches et dossiers relatifs à la prise de logement (en
lien, le cas échéant, avec le mandataire judiciaire)

- Accompagner si besoin la signature du bail et l’état des lieux,

- Participer à la vie institutionnelle

- Travailler en équipe pluridisciplinaire

- Participer au développement du service et à la démarche d’amélioration continue de la qualité

Profil :

Savoir-faire: 

- Représentativité, promotion et développement dans le secteur du logement,

- Communication écrite et orale,

- Maitrise des outils informatiques,



- Travail en articulation avec les bailleurs et le secteur du logement,

- Capacités relationnelles pour pouvoir travailler en collaboration avec la personne et son 
entourage,

- Grande autonomie et sens de l’organisation

- Expérience souhaitable auprès d’un public souffrant de troubles psychiques.

 

Savoir-être:

- Connaissance de l’environnement et du secteur du handicap psychique,

- Positionnement de la personne au cœur du dispositif,

- Connaissance du secteur du logement

 

 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :

Céline ZUMARAN

Mail : zumaran.celine@ladapt.net




