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ANIMATEUR.RICE / SERVICE LOGEMENT JEUNES 

 

ENTREPRISE : ASSOCIATION HABITAT JEUNES SUD AQUITAINE 

 

Depuis 1971, l’Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine accueille et 

accompagne les jeunes de 16 à 30 ans de manière globale en 

favorisant l’accès aux droits et à la citoyenneté. Elle développe des 

solutions de logement adaptées à leurs besoins dans une logique de 

parcours résidentiels dans le Sud des Landes et le Nord de 

l’Agglomération Pays-Basque. Elle a créé un Service Logement à 

destination des jeunes du canton du Seignanx afin de les 

accompagner dans leurs recherches de logement. 

Au cœur d’une dynamique de coopération d’acteurs de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS), elle contribue avec les collectivités locales 

au développement social, économique et environnemental du 

territoire. 

 

MISSIONS GENERALES 

 

En charge de l’animation et du développement du service logement 

jeunes du Seignanx, vous aurez pour mission de faciliter l’accès des 

jeunes aux logements de droit commun (parc social / locatif privé) 

sur le bassin de vie, de promouvoir des initiatives et de renforcer le 

partenariat avec les acteurs clés du secteur (publics, bailleurs privés, 

agences immobilières…). 

 

Plus largement, vous contribuerez à la mise en œuvre du projet socio-

éducatif de l’Association à destination de ses jeunes résidents. En lien 

direct avec une équipe de 3 personnes, le cadre de vos interventions 

permettra de favoriser leur émancipation et leur autonomie à travers 

un accompagnement individuel personnalisé et l’animation de la vie 

collective. 

 

Vos fonctions contribueront à renforcer les dynamiques de 

coopération en interne avec les autres services et en externe avec 

les partenaires de l’association.  
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MISSIONS SPECIFIQUES – TRAVAILLEUR.SE SOCIAL.E 

 

Pour l’animation et le développement du service logement jeunes du 

Seignanx : 

 

Fonction AIO  

- Accueillir, informer et orienter les jeunes du territoire dans le 

cadre leurs recherches de logement  

- Mettre en place des actions individuelles et collectives 

permettant d’évoquer les questions liées à la recherche de 

logement… 

- Apporter une information pertinente en prenant en compte 

les contraintes du marché et la situation des jeunes 

- Assurer les permanences du Service logement jeunes sur le 

canton du Seignanx  

- Animer des ateliers collectifs dédiés à l’accès au logement des 

jeunes  

 

Fonction accompagnement logement personnalisé  

- Assurer un accompagnement spécifique à la recherche de 

logements vers le parc privé 

- Aider au montage de dossiers associés à une demande de 

logement 

- Assurer la mise en relation entre les jeunes demandeurs et les 

bailleurs, propriétaires, agences immobilières…. 

 

Fonction animation et développement de réseau 

- Assurer une veille sur les offres de location de logements dans 

le parc privé  

- Constituer un carnet d’adresses de solutions de logements 

locatifs  

- Mener des relations partenariales avec les professionnels du 

logement (agences immobilières, bailleurs sociaux…)  

- Sensibiliser les bailleurs privés aux difficultés d’accès au 

logement des jeunes et les informer sur les dispositifs incitatifs 

existants. 

- Développer des outils de communication dédiés  
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Pour l’accompagnement socio-éducatif des jeunes résidents de 

l’Association 

 

• Accueillir et veiller à la bonne intégration du public au sein de 

la structure. 

• Poser le cadre d’une intervention éducative permettant aux 

jeunes accueillis de bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé en fonction des demandes et des besoins en 

mobilisant les ressources internes et externes de l’association. 

• Etablir avec les jeunes une relation de confiance et d’aide en 

privilégiant la disponibilité, l’écoute et la libre adhésion.  

• Orienter et accompagner les jeunes dans leurs parcours 

d’insertion sociale et professionnelle en mobilisant tous les 

moyens et les dispositifs réglementaires adéquats. 

• Suivre l’évolution des situations des jeunes tout au long de 

leurs parcours résidentiels et adapter si besoin les modalités 

d’accompagnement  

• Participer à l’animation de la vie collective, associative en lien 

étroit avec les acteurs partenaires du territoire.  

 

COMPETENCES 

 

• Connaissance des acteurs, dispositifs et réglementaires liés au 

logement 

• Connaissances des politiques locales de l’habitat  

• Animation de réseaux 

• Techniques d’accompagnement personnalisé  

• Maîtrise des outils numériques 

 

QUALITES  

• Aisance relationnelle 

• Capacité à travailler en équipe et en partenariat 

• Sens de l’organisation 

• Pédagogie 

• Rigueur 

• Force de propositions et prise d’initiatives 
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DETAILS DE L'OFFRE 

 

LIEU DE TRAVAIL : Canton du Seignanx et Résidence Habitat Jeunes Sud 

Aquitaine, 34 Ter, Avenue du 1er mai, 40220 - TARNOS  

TYPE DE CONTRAT : Contrat à Durée Déterminée d’1 an avec possibilité 

de CDI à l’issue 

DIPLOMES : Travailleur/se social/e Bac+2 minimum  

SALAIRE INDICATIF : 26 k€ brut annuel évolutif.  

DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : Temps plein 35h hebdomadaires avec 

quelques permanences le soir en semaine jusqu’à 22h et le samedi 

matin 1 fois par mois en moyenne. 

DATE D’ENTREE EN POSTE : janvier 2022 

DIVERS : Permis B exigé. 

 

 

Votre candidature (CV + lettre de motivation) doit à adresser 

à l’attention de M. le Directeur de l’Association par courriel à 

candidatures@hajsa.fr. 
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