70 rue Sidi Brahim 38100 Grenoble
Tél. : 04 76 23 90 64 Fax : 04 76 21 02 85
Courriel : direction@ajhiralp.org

APPEL A CANDIDATURE
L’Association recrute pour son pôle Socio Judiciaire
Un REFERENT HEBERGEMENT- LOGEMENT (H/F) pour
un poste (1 ETP) en Contrat à Durée Déterminée de 1,5 mois
A pourvoir de suite
POSTE :



Au sein du Service Maintenance et Logistique du Pôle Socio Judiciaire, vous serez en charge
de la gestion du parc locatif de l’association.

ACTIVITES :








Identification du parc locatif de l’association : mise à jour régulière de l’état du parc,
Etablissement de fiches techniques par logement (surface habitable, type de chauffage,
modalités d’accès, accessibilité aux personnes à mobilité réduite …),
Captation de nouveaux logements ou participation à la résiliation des contrats de location sur
demande des directeurs de Pôle et en lien avec le secrétariat de la direction générale,
Gestion des clefs : veiller à ce que le service dispose d’un jeu de clef pour tous les logements
de l’association,
Gestion administrative des sinistres et des abonnements d’eau et d’électricité en lien avec le
secrétariat de la direction générale,
Réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie avec le propriétaire ou lors de chaque
occupation de l’unité par une personne accompagnée,
Médiation avec le voisinage et/ou le syndic ou le bailleur,

QUALITES REQUISES :







Savoir rendre compte à sa hiérarchie
Ecoute et disponibilité
Rigueur et autonomie dans le travail.
Travail en équipe et au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Communication externe / interne
Maîtrise de l’outil informatique

QUALIFICATIONS PARTICULIERES :




Titulaire d’un bac+2 (moniteur éducateur, chargé de secteur…)
Expérience souhaité dans le secteur de l’hébergement
Permis B, en cours de validité

HORAIRES - LIEU DE TRAVAIL ET REMUNERATION :
Horaires : 35 heures par semaine selon cycle de travail préalablement défini
Lieu : Grenoble et agglomération
Rémunération : Selon qualification et ancienneté. Convention Collective NEXEM
Candidature à déposer auprès du Directeur du pôle Socio Judiciaire :
directeur.psj@ajhiralp.org
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