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  Besançon, le 20 juin 2021 
 
 
 

 

L’Association ADDSEA recherche pour son Secteur 

Accueil Hébergement Logement (AHL) 

 

1 INTERVENANT SOCIAL (H/F) en CDD de 6 mois (possibilité renouvellement) 

 
 
Crée en 1956 et reconnue d’utilité sociale par le Préfet du Doubs en 1998, l’Association ADDSEA est une entreprise 
citoyenne ayant pour vocation d’accompagner les personnes et les groupes sociaux dans la construction de leur 
projet de vie. Compétences, professionnalisme, écoute, échanges, analyse et qualité des services, nous permettent 
de proposer des réponses adaptées et innovantes. 
 

Le secteur AHL :  

Le Secteur AHL de l’Association ADDSEA met en œuvre les missions de l’association dans les champs de 
l’accueil/orientation (Femmes victimes de violence), de l’hébergement social (Mise à l’abri, CHRS, CADA), du 
logement accompagné (LTA, Résidence sociale) et de l’accompagnement pour la promotion et l’insertion (AVDL 
DALO, Accompagnement IDCA). Nous accompagnons des personnes et familles en difficultés, demandeurs d’asile 
et mineurs non accompagnés.  
 

Le public : ménages ou personnes en difficultés d’accès ou de maintien dans un logement social en lien avec 

l’occupation du logement (hygiène, encombrement, dégradation, problème de voisinage), souffrant d’isolement, 
présentant des difficultés psychiques ou encore des conduites addictives, en difficultés dans les démarches 
administratives, en rupture d’accompagnement ou lien avec les dispositifs de droits commun.  
 

Votre mission : Vous intervenez dans le cadre d’une démarche « d’aller vers » sur sollicitations des bailleurs 

sociaux partenaires de l’action. L’objectif est de coconstruire les conditions permettant de maintenir les locataires 
dans leur logement, de favoriser l’accès, d’éviter l’expulsion ou encore de remettre la personne en lien avec son 
quartier. L’accompagnement sera sur-mesure et initié par une démarche permettant de rechercher l’adhésion des 
ménages souvent en situation de repli et de crainte vis-à-vis des institutions. C’est une forme de proximité 
relationnelle qui est recherchée, reposant sur la libre adhésion, et visant à réinstaurer une relation de confiance 
pour remobiliser les personnes et leur permettre d’accéder aux dispositifs existants sur le territoire concerné (CMS, 
ASLL, maison de quartier, CMP, EMPP, CCAS, ARA… ). L’intervention devra faciliter le relais avec les dispositifs 
existants sur le département. Les attentes de l’intervention sont centrées autour d’un besoin d’interventions 
concertées et rapides, souples et adaptées, en temps et en intensité. Cette action pourra se poursuivre en 2022 
en fonction des financements alloués.  
 

Le profil : Vous êtes éducateur spécialisé, assistant de service social ou CESF. Vous faites preuve d’une 

expérience vous permettant de connaitre et de mobiliser les partenaires de l’action médico-social du territoire au 
bénéfice des personnes accompagnées. Vous avez des compétences pour travailler en réseau. Vous avez l’esprit 
d’initiatives et une grande capacité d’adaptation dans vos interventions. Vous interviendrez sur le  territoire ciblé 
par l’action soit le sud du département : Besançon/Haut Doubs. Vous avez l’esprit de coopération et le sens des 
contraintes liées à l’exercice de la mission. 
Permis B obligatoire. 
 

Plus d’information sur le poste :  

A pourvoir à partir du 1er juillet 2021 
Poste en CDD, à temps complet avec possibilité de renouvellement 
Rémunération : grille selon diplôme (Convention collective 1966), 
Fonction : Intervenant social 
Poste basé à Besançon 
 

Les candidatures (curriculum vitae + lettre de motivation) sont à envoyer par mail avant le 

30/06/2021 à Madame la Directrice du Secteur AHL Association ADDSEA : aliab@addsea.fr 
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