
 

 

 

Chargé-e de Mission Relogement au Groupe Accueil et Solidarité 

 
 

Structure : Association Groupe Accueil et Solidarité (G.A.S) - https://gas.asso.fr/ 
Poste basé à Villejuif (94) – Métro ligne 7 arrêt Paul Vaillant Couturier 
Contrat: CDI 
Début : dès que possible 
Rémunération : selon le profil (Ticket restaurant et Remboursement à 50% des frais de transport) 
Horaires de travail : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 (35h) 
 
L’association 
Engagé depuis 40 ans en faveur du droit d’asile et de l’accueil des réfugiés, le Groupe accueil et 
solidarité (GAS) est une association militante composée de bénévoles et d’une petite équipes de 
salariés. 
 
Les demandeurs d'asile et réfugiés rencontrent nos bénévoles lors des permanences d'accueil en 
soirée ou via des permanences téléphoniques (nous recevons environs 1000 personnes par an). Pour 
les demandeurs d'asile, l'action de l'association s'est principalement portée sur le tiers observateur, 
l'aide au récit et à la demande d'asile. Pour les réfugiés, l'équipe de salariés les accompagne sur le plan 
juridique (réunification familiale, naturalisation et recours divers) et sur les problématiques de 
logement. Le GAS propose aussi des hébergements temporaires assortis d'un accompagnement de 
proximité. 
 
Fonctions du/de la chargée de Mission Relogement : 
 

 Organiser le pôle accompagnement vers le logement des réfugiés en situation d’errance 
et qui ne sont plus suivis par le DNA  

 
 Aide à la recherche d’une solution d’hébergement ou de logement (constitution des dossiers 

demande de logement temporaire et social, recours amiable DALO, recours au Tribunal 
Administratif…) 

 Soutien juridique pour l’ouverture et le maintien des droits sociaux, pour les démarches en 
préfecture et les demandes de naturalisation 

 Participation aux réunions inter associatives liées à la thématique logement (Comité de Veille 
DALO, FAS…) 

 Maintien du lien avec les services sociaux, les bailleurs sociaux, les partenaires associatifs et 
institutionnels. 

 Formation et  supervision d’une stagiaire  
 



 Coordonner, en collaboration avec le Secrétaire Général, le dispositif d’intermédiation 
locative qui se compose de 30 logements temporaires (individuels ou en colocation) 
situés dans tous les départements d’Ile-de-France   

 
 Présélectionner les candidats à présenter à la Commission d’Attribution de logements du 

GAS (composés de bénévoles) et animer cette dernière ; 
 Organiser les entrées et les sorties et rédiger les contrats de location ; 
 Coordonner l’accompagnement de proximité des bénévoles pour les personnes logées ;  
 Faire remonter les besoins et les réclamations des usagers et suggérer les éventuels points 

d’amélioration du dispositif 
 Suivi avec le comptable et le Secrétaire Général des situations de dette locative et recherche 

des solutions, et des dispositifs qui peuvent être sollicités (FSH, FSL…) 
 
Profils recherchés :  

 Fort engagement associatif et appétence pour le travail auprès du public réfugiés et migrants 
 Très bonne connaissance des thématiques de l’hébergement, du logement et de 

l’accompagnement des personnes en précarité 
 Connaissances en droit des étrangers  
 Appétence à la préparation et animation de réunions, groupes de travail et formations  
 Aptitude à travailler en équipe, en autonomie, dans l’urgence et capacité à respecter les délais 
 Capacité d’écoute et bon relationnel, dans un contexte associatif de solidarité 

Formation 

Bac +5 (master droits de l’homme, IEP…) ou formation de travailleur social 

Envoyez vos candidatures (CV + lettre de motivation) par e-mail mathias.venet @gas.asso.fr 
(Mathias VENET) 


