
  

TRAVAILLEUR SOCIAL /CESF 

Hyères – CDD 12 mois 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Acteur majeur de l’habitat social dans le sud-est de la France, notre Office gère plus de 15 000 logements 

répartis sur l’ensemble du département du Var, avec près de 300 collaborateurs. Privilégiant une gestion 

décentralisée de notre patrimoine, nous axons nos efforts sur la proximité, l’écoute et la réactivité, dans un souci 

constant d’améliorer le service rendu à nos clients locataires. Certifié ISO 9001 depuis 2006, Var Habitat s’est 

inscrit dès 2013 dans une démarche RSE en s’appuyant sur la norme ISO 26000 avec un plan d’actions ambitieux.  

Si vous avez le gout du challenge, rejoignez nos équipes pour accompagner notre développement ! 

 

PROFIL 
 
 Titulaire du Diplôme d’Etat 

de Travailleur social 

idéalement de Conseiller 

en Economie Sociale et 

Familiale  

 Expérience d’au moins 1 

an dans un poste 

équivalent et maîtrise les 

dispositions 

règlementaires liés au 

logement  

 Qualités relationnelles et 

sens aigu de l’écoute,  

 Capacités d’analyse et de 

synthèse, 

 Maîtrise de l’outil 

informatique et 

bureautique (la 

connaissance de 

Portalimmo est un plus), 

 Autonomie, réactivité et 

sens des priorités, 

 La connaissance du 

secteur du logement 

social est un plus. 

 Permis B exigé. 

POSTE 

Pour prendre en charge certaines problématiques sociales sur notre 

unité territoriale Littorale, nous recherchons, en renfort de l’équipe 

en place sur un secteur QVP, un travailleur social confirmé. 

En lien fonctionnel avec le Directeur de territoire et rattaché au 

département social de la Direction de la Gestion Locative et Sociale 

du Siège, le Travailleur social (H/F) est garant du traitement efficace 

des problématiques sociales sur son secteur, en lien avec l’équipe 

administrative et technique de l’Unité territoriale, et les services du 

siège.  

Il met en œuvre la politique sociale et les grandes orientations 

définies à l’échelle de son territoire. Il représente l’Office auprès de 

certains partenaires et assure une veille sociale. 

 

Ses missions consistent notamment,  

Sur le volet diagnostic social : 

- Evaluer les situations pour définir des mesures adaptées au 

contexte : demande de logement, traitement de l’impayé, 

plan de relogement, de réhabilitation, sous location, 

adaptation de logement, troubles de voisinage.  

 

Sur le volet suivi social des locataires : 

- Conseiller, orienter et informer  

- Définir un plan d’aide personnalisé dans le cadre de 

l’accès ou du maintien dans un logement  

- Mettre en place un accompagnement social  

 

Sur le volet de l’occupation sociale : 

- Analyser les populations logées 

- Identifier les problématiques de territoire et préconiser des 

actions 

 

POSTULER 

Adressez votre candidature sous la référence > CESF (H/F) à recrutement@varhabitat.com  

 

STATUT / RÉMUNÉRATION 
 

Cadre catégorie III - niveau 1 - CCN 

du personnel des OPH 
 

CDD 12 mois 
 

Environ 28/K€ s/13 mois selon profil + 

prime d’intéressement et avantages 

+ 10% prime précarité 
 

 


