
 

L’APSA RECRUTE 
POLE :  INSERTION PAR LE LOGEMENT  

POSTE A POURVOIR :  COORDINATEUR LOGEMENT D’ABORD (CADRE)  
TYPE ET DUREE CONTRAT :  CDI 
TEMPS TRAVAIL / SEMAINE : 35 HEURES SEMAINE 

A POURVOIR LE :  OCTOBRE 2022 
 

 

Le Département du Pas de Calais a été retenu dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt pour mettre en 

place les principes du Logement d’Abord de manière accélérée. 

Cette expérimentation se déploie sur les territoires de l’Artois, Audomarois, du Boulonnais, de Lens-Hénin et de la 

frange rurale du Montreuillois en lien avec les EPCI et les services de l’Etat.  

 En s’appuyant sur les dynamiques locales, la démarche doit tendre à répondre aux enjeux suivants : 

- Contribuer à la gouvernance d’une politique globale du logement en lien avec la conférence intercommunale du 

logement. 

- Fédérer tous les acteurs concernés (du logement, de l’hébergement, de l’action sociale, de l’insertion 

professionnelle et de la santé …). 

- Simplifier les circuits d’orientation et de décisions et améliorer la lisibilité des dispositifs pour les ménages et les 

professionnels. 

- Apporter aux bailleurs la sécurisation indispensable à leur engagement actif dans la démarche en continuant à 

développer la plateforme d’accompagnement pluridisciplinaire et adapté aux besoins des personnes. 

- Permettre la participation des personnes concernées dans la mise en œuvre des dispositifs ; 

- Améliorer la connaissance des besoins par le croisement et le partage des observations environnementales. 

 

MISSIONS DU POSTE 
 

Le coordinateur de la plateforme est rattaché hiérarchiquement à l’association APSA. Il se coordonne et 

intervient en lien étroit avec les services du Département. Il contribue à développer les outils et dispositifs repris 

dans la réponse à l’AMI. Il pilote ou participe aux groupes de travail et instances mis en œuvre dans le cadre du 

Logement d’abord. Il est également amené à travailler avec les autres coordinateurs du Département.  

Il inscrit sa démarche dans le cadre des orientations définies par la conférence intercommunale du logement et 

notamment de la convention intercommunale d’attribution (CIA) qui vise à proposer un logement abordable pour 

les ménages les plus défavorisés dans une logique de mixité sociale. Il contribue à l’impulsion de la dynamique de 

changement de pratiques de l’ensemble des acteurs du champ du logement de l’hébergement de l’emploi et de 

la santé. Il assure l’interface entre les acteurs de l’hébergement, de l’accompagnement et du logement. 

 

✓ Piloter la plateforme d’accompagnement « Logement d’abord » 

La plateforme d’accompagnement a pour objectif de favoriser l’accès rapide, simplifié, et étayé au logement, 

ainsi que le maintien dans le logement. Chaque situation est étudiée de manière individualisée. A cette fin, la 

plateforme rassemble l’ensemble des interlocuteurs utiles à son parcours. Le principe fondamental reste 

néanmoins la place centrale de l’intéressé lui-même, ainsi que le respect de ses choix. 

 



En fonction de la situation, les « orientations-logement » s’appuient tantôt sur les dispositifs de droit commun 

existants, tantôt sur des dispositifs spécifiques mis en place à l’occasion de l’AMI (expérimentations). Tout référent 

social peut saisir la plateforme. 

Le coordinateur représente la plateforme. Il est le garant :  

- De l’adhésion et de la participation active de la personne à l’élaboration de propositions personnalisées ; 

- De l’implication de l’ensemble des partenaires compétents ; 

- De la désignation d’un référent pour chaque situation, ainsi que des échanges avec les autres interlocuteurs du 

réseau ; 

- De l’organisation et du suivi des commissions « Logement d’abord » concernant l’étude individuelle des situation 

jugées « complexes » vis-à-vis de l’accès au logement ; 

- Du suivi administratif des situations (dans le cadre du reporting auprès de la DIHAL). 

Il contribue à l’évaluation générale du dispositif (de la saisine de la plateforme, jusqu’aux solutions effectives). Il 

participe aux instances stratégiques locales, départementales, voire nationales. Il impulse et accompagne 

l’émergence de solutions alternatives. 

✓ Animer le réseau local « logement d’abord » 

Le coordinateur anime le réseau des partenaires et institutions participant à la démarche en lien avec la MDS : 

DDETS, EPCI, ARS ; mais aussi SIAO, bailleurs sociaux et privés, associations chargées de l’accompagnement social, 

services médico-sociaux, … Il est l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des acteurs intervenant sur le territoire et 

garant du bon fonctionnement du dispositif. 

Il informe le réseau des projets innovants tant en matière d’évolution de l’offre de logements que 

d’accompagnement social. 

Il recherchera tout particulièrement à mobiliser le parc privé. 

Il alerte le Département et l’association employeur de toute difficulté dans la mise en place du projet ou de son suivi. 

Il échange également avec les bailleurs sociaux sur la mise en place de projets et leur suivi.  

Le coordinateur est amené à participer à la démarche d’observatoire social.  
 

 

DIPLOMES SOUHAITES 

Diplôme supérieur en sciences humaines ou équivalent – Diplôme de chargé de mission – Travailleur social 

expérimenté – Référent de projet …. 

Rémunération selon grille CHRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à adresser à : 

Monsieur Yann MAYEUX, Directeur de Pole 
4 rue de l’Eglise, BP 115 , 62300 LENS ou courriel sabinerepaire@apsa62.fr 

Pour tout renseignement : 03 21 70 71 00 (Mr MAYEUX Yann) 

Connaissance du champ du logement, de l’hébergement, de l’insertion, du champ médico-social et de l’emploi 

- Connaissance du contexte et de l’environnement territorial 

- Autonomie et esprit d’initiative - Capacité de communication et d’animation partenariale  

Aisance relationnelle, aptitude au travail en réseau - Capacité de négociation - Méthode, rigueur, qualités 

rédactionnelles - Capacité d’analyse et de synthèse 

Méthodologie de projet - Analyse de données statistiques 

Avoir la capacité de créer ou d’améliorer des outils favorisant le suivi des actions  

 

 
 

COMPETENCES REQUISES 
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