
 

 
34 rue Général Delestraint - 01000 BOURG EN BRESSE  

Tél : 04.74.21.82.77 - Mail : adil.01@wanadoo.fr 

 ADIL de l’Ain - Site Internet : www.adil01.org  

L’Agence Départementale d’Informations sur le 

Logement – ADIL de l’Ain  - recrute un (e) chargé(e) de 

mission en CDD -18 mois 

 

Dans le cadre d’un projet partenarial entre la DDETS et l’ADIL de l’AIN, vous travaillerez 

avec l’ensemble des acteurs du logement à la mise en place et au développement  d’actions et 

de scénarii visant à lutter contre les impayés de loyers et prévenir les expulsions. 

Caractéristiques du poste : 

 

Le ou la chargé(é) de mission assurera  notamment les missions suivantes :  

 
 Mise en place et mise à jour de l’annuaire opérationnel en ligne des différents acteurs. 

 Développement de moyens opérationnels visant à décliner sur tout le département de l’Ain un 

programme de formation dédié à la lutte et la prévention des expulsions. 

 Identification des principaux « profils types de ménages pour faciliter le travail 

d’identification du référent social unique.  

 Réflexion sur l’articulation des différents acteurs sociaux et proposition de scénarii de 

répartition des rôles.  

 Renforcement et complétude des actions déjà mises en place  

 Analyse des actions d’information menées sur cette thématique et proposition d’éventuels 

nouveaux outils de communication, susceptibles de répondre aux besoins des acteurs et 

publics ciblés. 

Profil recherché :  

 
 Formation supérieure BAC + 5 : Master 2 de sciences politiques, sciences sociales ou  de cadre 

social et des méthodes de gestion de projet. 

 Une expérience professionnelle ou stage professionnel dans un poste similaire serait un plus 

 Très bonne maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint)  

 

 Qualités rédactionnelles, aisance à l’oral, esprit d’équipe  

 

Conditions de recrutement : 

 
 Poste basé à Bourg-en-Bresse et à pourvoir en octobre 2021. 

 Salarié(e) à temps plein, CDD de 18 mois 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées par mail à 

Monsieur le Président de l’ADIL de l’Ain avant le 25 octobre 2021, à l’adresse 

mail  suivante : adil@adil01.fr 
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