
 

 

TERRES DE LOIRE HABITAT 
OFFRE D’EMPLOI 
Conseiller(e) en Economie Sociale et familiale (CESF) H/F 

Points-clés 
Poste : Conseiller(e) en économie sociale et familiale (H/F) 
Type de contrat : contrat à durée indéterminée (CDI)  
Horaires : 35h annualisées 
Lieu de travail : Romorantin-Lanthenay 

Descriptif 
Est placé(e) sous l’autorité du Responsable du service Social et Contentieux. 
Rends compte périodiquement du suivi de ses missions. 
Le poste est détaché en agence. 
 
Résoudre les problèmes d’ordre social, administratif ou économique que rencontrent les ménages pour 
accéder à un logement ou s’y maintenir. 
 
 
Activités principales  
 

• Instruit à la demande du Responsable d’agence, les dossiers de demande de logement en fonction 
des situations, 

• Traite les demandes d’aide sociale pour un locataire nouveau ou lors d’un changement de situation 
familiale, en favorisant le lien avec les partenaires (MDCS, CCAS, CIAS etc.) 

• Assure le suivi du précontentieux sur son secteur, 
• Accueille le public en situation d’impayé lors de permanence en agence ou permanence de 

proximité. 
• Assure le lien avec les partenaires (CCAPEX, CAF, MSA etc.) dans le cadre du suivi des ménages 

en précontentieux sur son secteur, 
• Evalue les besoins d’assistance de personnes présentant des difficultés particulières de mobilité, 

troubles d’ordre médical ou psychiatrique et participe à la recherche de solutions avec les familles,  
les services de proximité et les institutions spécialisées, 

• Renseigne les différentes enquêtes (secteur professionnel, CAF, …) portant sur les caractéristiques  
des populations logées, 

• Développe des relations de collaboration avec les travailleurs sociaux de son secteur d’intervention,  
• Réalise des enquêtes sociales auprès des personnes âgées ou handicapées aux fins de favoriser 

le maintien à domicile. Oriente le public concerné vers les partenaires en charge de cette 
thématique (ergothérapeute, Conseil Départemental, MDPH etc.) 

• Assure des visites de préventions auprès des locataires âgés 
• Assure la prise en charge des situations liées au possible défaut d’hygiène des locataires dans leur 

logement. 
 
 
Profil  
 
Niveau BAC + 2 (BTS-DUT,…) 
Minimum 2 ans d’expérience 



 

 

Bonnes connaissances des dispositifs et aides sociales 
Autonomie 
Rigueur 
Esprit de service 

 
Poste basé à Romorantin-Lanthenay (41) 
Candidature (lettre de motivation + CV) à faire parvenir à : 
Monsieur le Directeur Général - Terres de Loire Habitat 
18 avenue de l’Europe - CS 64314 - 41043 BLOIS Cedex 

Conditions 
Poste à pourvoir rapidement 
Fourchette de salaire : 23 – 25 k€ 

TERRES DE LOIRE HABITAT 
Terres de Loire Habitat est l'Office Public de l'Habitat de Loir-et-Cher. Seul organisme 
public de logement social du département, Terres de Loire Habitat propose une offre de 
logements sociaux et d’équipements publics de qualité, correspondant aux besoins des 
collectivités et de la population. Terres de Loire Habitat gère près de 9000 logements ou 
équivalents sur l’ensemble du département de Loir-et-Cher. Une équipe de 160 
collaborateurs est au service des locataires, à travers ses trois agences. 
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