
 
 

 
272, Boulevard du Président Wilson 
33000 BORDEAUX 

  
 
Annonce parue le 8 avril 2021 

APPEL A CANDIDATURE 
L’APAJH de la GIRONDE recrute 

Un(e) Chargé(e) de mission Habitat Inclusif (CDD de 4,5 mois) 

 

L’APAJH Gironde est une association départementale qui accompagne près de 4500 enfants ou adultes 
vulnérables et en situation de handicap. Dans le cadre de sa politique d’inclusion, elle recrute, dans le 
cadre d’un remplacement pour congés maternité un(e) chargé(e) de mission habitat inclusif afin de 
favoriser et développer l’accès à un logement autonome.  
 
Missions : 
 

Sous la responsabilité du directeur du pôle accompagnement social, et en lien avec le directeur 
général, le conseiller en habitat inclusif assurera les fonctions suivantes :  
 

- Suivi des 5 projets d’habitat inclusif en partenariat avec les personnes en situation de handicap, 
les équipes des établissements et les bailleurs sociaux partenaires : habitat partagé, habitats 
regroupés, sur diverses communes de l’agglomération bordelaise 

 
- Suivi des dossiers d’accès au logement pour des situations complexes et support aux personnes 

et aux professionnels des établissements et services de l’association dans la recherche de 
logements. 

 
- Représentation technique de l’APAJH dans les instances institutionnelles et partenariales : 

centre ressource habitat, Commission technique départementale pour l’habitat inclusive, projet 
ULS du GIHP … 
 

- Structurer l’Intermédiation locative 
 
Profil : 

 Niveau Master spécialisé en politiques urbaines et sociales, en ingénierie de projet. 

 Connaissance de l’environnement lié à l’habitat et du contexte immobilier girondin 

 Expérience dans l’ingénierie de projet habitat serait un plus 

 Expérience dans le champ du handicap serait un plus. 

 Réactivité, bon relationnel avec les partenaires et les bénéficiaires 

 Capacité à animer des groupes de travail. 
 
Statut et rémunération : 

 Contrat de travail à durée déterminée de 4,5 mois, à temps plein, 

 Rémunération cadre classe 3 niveau 2, convention collective 66 

 Poste à pourvoir le 10 mai 2021 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant 22 avril 2021 
 

Monsieur Michel KEISLER 
Directeur Général APAJH Gironde 

272 Boulevard du Président Wilson CS 11953 
33076 BORDEAUX CEDEX 

 
 

 


