
 
 
 
 

 
Vous avez envie de vous investir auprès d’une association  

aux valeurs qui vous ressemblent, au sein d’une équipe jeune et  
dans une ambiance conviviale ? Ne cherchez plus, nous recrutons ! 

 
 
 Notre association :  

Escale et Habitat est une association, du secteur de l’économie sociale et solidaire. 
Résidence Habitat Jeunes et de Tourisme social, c’est un espace de rencontre et 
d’échange favorisant le vivre ensemble et qui propose des services de restauration, de bar 
et de location de salles. 
Une équipe pluridisciplinaire de 29 personnes travaille au quotidien à l’accompagnement 
social des jeunes entre 16 et 30 ans. Sa labellisation Ecolabel Européen reconnaît son 
engagement au service du développement durable à travers ses actions en matière 
d’économie d’énergie, de réduction des déchets et d’amélioration de l’environnement local. 
 
 

 Vos missions :  
Sous l’autorité du Directeur, vous avez la responsabilité du Service Logement - dispositif 
partenarial ayant pour objet de favoriser l’accès au logement autonome des jeunes dans 
une dynamique de développement territorial - et d’impulser et mettre en œuvre toutes les 
actions favorisant l’autonomie et la responsabilisation des jeunes au cours de leur parcours 
résidentiel : 
▪ Vous assurez la conduite et la gestion du projet du service logement porté par 

l’association. 
▪ Vous coordonnez et managez une équipe de plusieurs collaborateurs. 
▪ Vous assurez les relations avec les partenaires institutionnels de la résidence sociale. 
▪ Vous assurez en lien avec vos collaborateurs l’accueil et le suivi des résidents. 

 
 

 Vos compétences :  
▪ Sens du travail en équipe. 
▪ Sens de la médiation et de l’écoute. 
▪ Connaissance du réseau des partenaires institutionnels du secteur social. 
▪ Connaissance des dispositifs d’aides au logement. 

 
 

 Spécificités du poste :  
▪ Astreintes 
▪ Présence en horaires décalés – soirées, weekend.  
▪ Une expérience significative dans le domaine du logement et de l’hébergement est 

souhaitable. 
▪ Poste en CDI à temps complet. 

 
 

€ 
Rémunération 

Rémunération : 35 000 €/an - Statut cadre - Permis B exigé 
 

 
  
 

Vous êtes intéressé·e ?  
Merci d’adresser votre candidature avant le vendredi 18 novembre 2022 à Benoit MORIN 

b.morin@escalehabitat-blois.fr 

 

Devenez notre prochain chef·fe du service logement 

pour notre secteur d’activité habitat jeune ! 
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