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Un(e) Chargé(e) de Mission Logement et Cadre de vie 
Poste basé à Strasbourg avec déplacements régulier sur l’EMS  

et ponctuel sur l’ensemble département 67 
CDi 35H  

 
MISSIONS 

Le chargé(e) mission contribue au développement des projets et missions dédiés 
à la problèmatique « logement et cadre de vie » avec les équipes locales et 
bénévoles CSF, coordonné avec les secteurs thématique « Consommation » 
« Santé » « Environnement » «  Parentalité » de l’Union Départementale CSF 67. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

-  Animation du groupe de travail  « logement et cadre de vie » 

- Soutenir les représentants et élus de locataires, les bénévoles porteurs de mandat, par 

la coordination, la mise en oeuvre de formation et l’animation d’actions 

- Assurer la permanence juridique consacrée au soutien des locataires face aux litiges. 

-  Contribuer aux négociations d’accords collectifs avec les bailleurs sociaux. 

-  Suivre les correspondances avec les institutions dédiées à la problématique logement 

- Contribution à l’élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation de projets d’actions. 

 

ACTIVITES SECONDAIRES 

− Participation aux actions de communication de l’UD 

− Contribution à la gestion administrative 

 

Le chargé(e)  de mission exerce son activité au sein d’une équipe de salarié.e.s en lien 

avec les responsables bénévoles de l’association. 

 
PROFIL 

- Formation de niveaux II-III dans les domaines du droit, travail social, des sciences 

économiques, humaines, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, … 

- Connaissance : 

- de l'environnement associatif,  

- de la problématique du logement social 

- des réseaux de partenaires, des institutions en charge de la politique de 

l’habitat  

- des outils de communication, 

- Sens de l'organisation et autonomie, 

- Aptitude à travailler en équipe,  

- Capacité rédactionnelle 

 
REMUNERATION 

→ Emploi repère « Animateur » selon convention ELISFA (en cours d’adhésion), 

déplacement avec voiture CITIZ. Rémunération 2100 € brut. 

 
Envoyer dossier de candidature avant le 21 juin, CV et lettre de motivation au Président 

par email conso.csf67@orange.fr  
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