
OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ(E) D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
L’OMh du Grand Nancy, compte plus de 6 700 logements répartis sur 15 des 20 communes de la 
Métropole du Grand Nancy. Acteur engagé de la transition énergétique et du renouvellement urbain, 
l’OMh du Grand Nancy, à travers le NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Ur-
bain), produit une offre de logement durable et adaptée aux besoins de nos concitoyens. 
Pour poursuivre notre objectif de garantir un habitat social au service du plus grand nombre et de-
venir la référence logement sur le territoire du Grand Nancy, le professionnalisme de nos équipes est 
un facteur essentiel à notre réussite.

Rattaché(e) à la Directrice du Pôle parcours résidentiel et cohésion sociale, votre mission principale 
sera de contribuer à l’accès et au maintien dans le logement des ménages rencontrant des difficultés 
d’ordre social et/ou économique, dans une logique de coopération étroite avec les autres métiers 
et les partenaires et d’intervenir sur les problématiques sociales liées à l’occupation des logements. 

NATURE DU CONTRAT :  CDI

TEMPS DE TRAVAIL :  39 HEURES

LIEU DE TRAVAIL :  Nancy

MISSIONS PRINCIPALES : 

- Contribuer à la politique d’attribution en réalisant des évaluations sociales en amont de la Commis-
sion d’Attribution des Logements, à la demande du service commercial.

- Mettre en place des mesures d’accompagnement à l’accès au logement, pour les ménages présen-
tant des fragilités.

- Mettre en place un accompagnement spécifique pour le public visé par du patrimoine spécifique 
(notamment seniors)

- Apporter un appui opérationnel sur les volets sociaux des appels à projet 

- Rencontrer les ménages confrontés à des difficultés sociales ou de paiement, pour établir un dia-
gnostic approfondi de la situation, faire des préconisations d’actions à mettre en place pour rétablir 
la situation, en concertation avec les services internes et les partenaires externes.

- Accompagner les ménages sur le plan administratif et budgétaire en fonction des besoins identifiés 
lors du diagnostic précédemment établi. 

- Contribuer au relogement des ménages en situation sociale particulière en recherchant un loge-
ment adapté, avec les services concernés, et en accompagnant, si besoin, la famille jusqu’à l’emmé-
nagement.

- Initier et animer des partenariats avec les services sociaux et les associations d’insertion par le loge-
ment dans le cadre de ses missions (impayés locatifs, santé mentale…).

- Etre le référent externe des dispositifs existants sur le territoire.



COMPÉTENCES : 

- Maitriser le règlement et les procédures FSL

- Connaître les procédures et instances d’accompagnement social

- Connaître les procédures recouvrement

- Connaitre les acteurs et dispositifs du domaine social

- Savoir prendre des décisions de manière autonome et assurée

PROFIL RECHERCHÉ :

• DECESF

• 3 ans d’expérience professionnelle minimum

Fourchette de salaire : selon le profil 

S’engager à l’OMh du Grand Nancy c’est...

- Intégrer une entreprise en marche pour être la référence logement sur la Métropole du Grand Nan-
cy,

- Adhérer à ses valeurs : créer le lien, partager pour progresser et oeuvrer pour la qualité de service,

- Contribuer à une mission sociale et locale d’utilité publique,

- Développer de nouvelles compétences grâce à la diversité de vos missions.

- Entrer dans l’histoire d’un bailleur centenaire.

- Bénéficier d’un pack d’avantages attractifs.

Vous souhaitez donner du sens à votre métier? Postulez dès maintenant !

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) au plus tard le 30 Juin 2022 à 

OMh du Grand Nancy, 
Direction des Ressources Humaines 
32, rue Saint Léon 
CS95418   
54054 Nancy cedex

Ou par mail à : ressourceshumaines@omhgrandnancy.fr

omhgrandnancy.fr


