
 
 

 
 

 
TRAVAILLEUR/SE SOCIAL/E DIPLÔME/E D’ETAT 

Dans le cadre d’un CDD d’un an  
Direction habitat logement, service accompagnement social lié au logement  

 
 
 
 
 
 

 

 
    
 
 

 
 

Vous partagez et souhaitez développer les valeurs du service public ? 
 

Vous avez envie de vous investir auprès des usagers en difficulté ou en urgence sociale ? 

 
 

Alors la ville de Dunkerque, vous attend pour vous épanouir dans les missions de 
travailleur social F/H ! 

 
Troisième port de France et « plus belle plage du Nord », ville universitaire comptant 90 000 habitants, 
située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), terre de nombreux 
tournages pour le cinéma et la télévision, Dunkerque possède de nombreux atouts : des services variés, 
des équipements sportifs et culturels modernes, des animations multiples et attrayantes, un réseau de 

transport en commun gratuit, des industries de pointe et d’avenir…  
De plus, notre collectivité, possède un budget qui s’élève à 175 millions d’euros, compte 1 600 agents et 
vous offre des possibilités d’évolution sur 105 métiers différents.  

 
ENJEUX 
 
La direction Habitat et Logement est une direction récemment mutualisée. Elle est composée de six services 
qui ont pour principales missions de donner à chaque habitant la possibilité d’accéder à un logement décent 
et adapté, d’accompagner les ménages fragilisés dans les démarches de relogement, de prévenir des 
expulsions locatives, de lutter contre l’habitat indigne et insalubre, de mettre en place la démarche de cotation 
de la demande de logement social, d’accompagner les bailleurs dans l’octroi des aides à la pierre, 
accompagner les bailleurs privés dans leurs projets liés à la rénovation énergétique, d’étudier les besoins et 
les projets en matière d’hébergement spécifique et de gérer les aires des gens du voyage… 
Dans ce cadre, vous êtes en charge de l’accompagnement social lié au logement. 

 
VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 

 MISSION ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT  
 

Vous êtes en charge d’établir un diagnostic social suite au repérage des partenaires du territoire et dans le 
cadre du NPNRU. 
Vous informez, orientez et mettez en place un accompagnement pour lever les difficultés identifiées.  
Vous accompagnez et aidez la personne dans ses démarches.  
Vous suivez et coordonnez l’accompagnement post et pré-relogement du ménage. 
Vous accompagnez socialement la personne dans le cadre de son projet relogement. 
Vous travaillez en lien avec les différents partenaires (bailleurs sociaux, CUD, structures d’hébergement…).  
Vous mobilisez des dispositifs rattachés à la mission. 

 
 
 MISSION DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS  



 

Vous expliquez la procédure d’expulsion auprès du locataire et/ou du propriétaire. 
Vous accompagnez le locataire dans le cadre du maintien, de la mutation ou du relogement. 
Vous mettez en place de la médiation avec le bailleur. 
Vous mobilisez les dispositifs rattachés à la mission. 
Vous pouvez être amené(e) à accompagner en audience. 
Vous rédigez des écrits professionnels à destination de la Sous-Préfecture.  
Vous travaillez en lien avec les différents partenaires.  
 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

Vous êtes titulaire du diplôme d’état assistant social, conseiller en économie sociale et familial ou éducateur.  
Vous aimez le travail de terrain en lien avec les habitants et les partenaires.   
 

Vous disposez des compétences suivantes… 
 

 COMPÉTENCES CLÉS 

SAVOIRS  Connaissance de la procédure d’expulsion 
 Connaissance des écrits professionnels et capacités d’analyse 

(synthèse, bilans…) 
 Connaissance de l’outil informatique  
 Permis B 

 

SAVOIR-ETRE  Capacités à créer une relation de confiance avec la personne 
accueillie 

 Sens de l’écoute et capacités à faire émerger les difficultés 
rencontrées 

 Capacités d’adaptation aux publics et à leur environnement 
 Sens du travail en équipe  
 Secret professionnel 
 Réactivité, autonomie 
 Capacités à gérer des situations conflictuelles 
 Capacités de négociation 

 

SAVOIR-FAIRE  Capacités à établir un diagnostic social approfondi et d’analyser 
une situation 

 Etablir un plan d’action en matière d’accompagnement social à 
partir d’objectifs négociés avec l’usager 
 

 
Et vous désirez nous les faire partager ? 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Pôle : Transition écologique des territoires 
Direction : Habitat et logement  
Service : Accompagnement social lié au logement  
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la responsable du service accompagnement 
social lié au logement 
Horaires et temps de travail : Temps plein, 38h45 hebdomadaire ouvrant droit à 21 RTT - horaires variables 
Conditions de travail : travail en bureau et en extérieur – Déplacement sur le terrain  
Niveau d’emploi : Poste de catégorie A  
Contact : Alexandra Bodo, responsable du service accompagnement social lié au logement  
Tél : 03.28.59.12.34 Poste : 8757 

 

N’HESITEZ PLUS A POSTULER ! 
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 26 février 
2023. 
 

DATE D’ENTRETIEN  
Le jury de recrutement aura lieu le vendredi 10 mars 2023 après-midi. 
 

  
Christophe Bernard 


