
 

 

Alternance -Travailleur Social  
Accompagnement Social Parc HLM 

Service Gestion Locative  

  

A propos de Nous 

Vous souhaitez évoluer dans un secteur qui ait du sens, qui corresponde à vos valeurs et dans lequel vous avez 

le sentiment de contribuer à un changement positif pour les autres ? Vouée au logement des plus modestes, 

FREHA est un bailleur social associatif, membre du mouvement Emmaüs, reconnu comme l’une des plus 

importantes associations françaises dans le domaine du logement très social. L’association gère aujourd’hui plus 

de 2 200 logements et accompagne plus de 4 000 ménages. 

Pour plus de détails sur FREHA :  

www.freha.fr 

https://fr.linkedin.com/company/freha 

Avec plus de 90 collaborateurs, nous connaissons depuis plusieurs années une croissance importante et nous 

appuyons sur des pratiques innovantes afin de faciliter notre développement. 

 

Nous serions ravis d’accueillir un(e) étudiant(e) en alternance qui pourrait poursuivre son cursus de formation 

au sein de notre structure en découvrant le domaine de l’insertion par le logement au travers de notre mission 

: La lutte contre le Mal-logement. Il/elle pourra bénéficier d’un encadrement professionnel très formateur dans 

des équipes pluridisciplinaires jeunes et dynamiques, ce qui apportera une réelle plus-value à son expérience. 

 

Vous bénéficierez comme nos professionnels de séances d’analyse de pratique et de journées d’information ou 

de formation au cours de votre présence parmi nous. 

 

Rattaché(e) au Service Gestion Locative, vous interviendrez dans le cadre de l’accompagnement social des familles 

de notre parc locatif sur le territoire d’ile de France, au sein du siège social de FREHA (à 10 minutes du Métro 

14 Saint-Ouen). 

 

Vos missions seront : 

• Accompagner les ménages entrant dans nos logements (évaluations sociales, gestion du budget, 

appropriation du logement et savoir habiter) ; 

• Travailler en partenariat avec les différents services sociaux et associatifs ;  

• Accompagner les locataires dans le cadre d’un maintien dans le logement, notamment participer à la 

prévention des impayés. 

 

Vous interviendrez dans le cadre de rendez-vous et de visites à domicile. 

 

Votre profil : 

• En cours de formation CESF, Assistant(e) de Service Social en 2ième ou 3ème année 

• Qualités relationnelles (écoute, diplomatie, conseil…) 

• Réactif(ve), souriant(e), dynamique et ponctuel(le) 

• Entendre un problème, l’analyser et proposer une solution 

• Motivation et fort degré d'autonomie, 

• Vous avez le sens des valeurs associatives. 

 

Pour postuler, il suffit d’envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse 

suivante : contact-rh@freha.asso.fr 

http://www.freha.fr/
https://fr.linkedin.com/company/freha
mailto:contact-rh@freha.asso.fr

