Le Fonds du Logement, établissement public autonome, acteur incontournable de l’habitat social au
Luxembourg recrute, pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un :

Accompagnateur social (m/f)
(référence poste DAF-ACC-SOC-17-17)

En tant qu’interlocuteur privilégié des demandeurs de logements et de nos locataires, vous intervenez
pour faciliter l’accès et le maintien dans le logement social.
Missions principales








Instruire et suivre les demandes d’attribution de logements
Assurer l’accompagnement social des demandeurs et des locataires
Mettre en place des dispositifs et orienter nos demandeurs et locataires dans leurs démarches
socio-éducatives
Participer au mieux-être des locataires dans leur logement et, plus largement, dans leur
environnement
Transmettre, expliquer et communiquer avec nos locataires sur les enjeux du respect du
cadre de vie et du règlement intérieur
Informer et sensibiliser nos locataires sur les règles d’hygiène et les enjeux de la propreté du
logement
Communiquer et échanger au sein de l’équipe et du service et réaliser un bilan des actions
socio-éducatives

Formation et expérience requises



Formation de niveau BAC+3 dans le domaine social ou socio-éducatif
Expérience confirmée d’au moins 5 ans dans le domaine social exigée

Compétences et aptitudes requises









Maîtrise parfaite des outils courants MS Office, la connaissance de Crypto constitue un atout
Très bonne connaissance des langues usuelles du pays (luxembourgeoise, française et
allemande), la connaissance de toute autre langue étant considérée comme un atout
Très bonne connaissance des acteurs et des dispositifs d’aide sociale du pays
Capacité d’écoute distanciée et sens du relationnel
Réactivité et polyvalence
Notion de service
Respect de la confidentialité et discrétion
Autonomie

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation accompagnés d’une copie de votre diplôme
pour le 28 octobre 2017 au plus tard en indiquant la référence du poste (DAF-ACC-SOC-17-17)
à:

Fonds du Logement
74, Mühlenweg – L-2155 Luxembourg
recrutement@fondsdulogement.lu

Fonds du Logement, 74 Mühlenweg L-2155 Luxembourg tél.: 26 26 44 1 fax : .22 31 31

