
 

 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste 

TRAVAILLEUR SOCIAL ACCES ET MAINTIEN 
 
MAJ 23/10/2018 

 
Fiche Emploi : Travailleur Social 
 

Environnement du poste 
 
Nécessite des déplacements sur le département  
Flexibilité dans les horaires 
Le Permis B est obligatoire 
Réunions avec les partenaires 
 

Mission, Finalité 
 

 

logement 
Accompagner les locataires fragilisés de bonne foi, en vue de les maintenir dans un logement 
adapté 
 

Positionnement 

 
 : Direction Gestion Locative  Pôle des Politiques Sociales 

Poste N+1 : Responsable Pôle des Politiques Sociales 
 

Activités Principales 
 
Apporter des solutions aux locataires en difficultés 
 Décider (en relation avec les services concernés) et mettre en place les suivis adaptés aux 

situations 
 
Instruire les dossiers 
 Instruire les différents dossiers et évaluations socio-économiques (ex  
 Traiter les demandes prioritaires (dont les mutations internes) 
  

 
Assurer une veille juridique sur le logement et les aides sociales 
 
Assurer une veille sociale 
 Analyser les situations et les besoins des demandeurs et des locataires 

 
Relations internes et externes 
 Participer aux réunions opérationnelles internes et externes  
 Développer les liens transversaux 
 Animer le partenariat 

 
Assurer le reporting 
 



 

 

FICHE DE POSTE 

Engagements QUALIBAIL 
 

ENGAGEMENT 1 :  ORIENTER A CHAQUE ETAPE DE LA DEMANDE DE LOGEMENT 
Sous engagement 1.1 

 
Orienter et répondre aux questions 

Sous engagement 1.3 Tenir com
le serveur national 

Sous engagement 1.4 
mieux qualifier la demande 

Sous engagement 1.5 Informer de la décision, dans les 3 j qui suivent la 
CAL, motivée en cas de refus 

Sous engagement 1.6  
 

ENGAGEMENT 5 :  INFORMER, EVALUER LES INTERVENTIONS 
Sous engagement 5.2  Carte professionnelle 

 
ENGAGEMENT 6 :  ACCOMPAGNER DANS LE PARCOURS RESIDENTIEL 
   Sous engagement 6.1 Traiter les demandes écrites sous 20 jours 

 

Activités Complémentaires 
 
 Participer en fonction des thématiques aux projets de politique de la ville 
  
 

Compétences-clés 
 
 Connaissance en législation sociale et  
 Analyse des situations économiques, sociales et familiales  
 

précarité 
 Maîtrise des enjeux de la politique des villes, bonnes connaissances de la vie des différents 

 
 Qualités relationnelles et rédactionnelles 
  

 

Compétences transverses 
 
 Travail en équipe 
 Autonomie et responsabilité 
 Rigueur 
 Organisation 
 Discrétion et réserve 
  
 Capacité à la décision 
 Objectivité professionnelle 
 Aptitude à communiquer 
 

Profil du poste 
 
Diplôme Bac +3 dans le domaine social  
Expérience souhaitée 


