L'ALPIL recherche UN.E STAGIAIRE
Stage de 6 mois

L'Alpil est une association ayant pour objectif l’accès au logement de ceux qui en sont exclus.
Elle est engagée pour la mise en œuvre du droit au logement, aux côtés des personnes et en partenariat avec l’ensemble
des acteurs de l’habitat.
De l'accueil de personnes en difficulté de logement dans le cadre de la Maison de l’Habitat, aux différentes missions en
partenariat avec les Collectivités Locales, les services de l’Etat, les aménageurs et les bailleurs sociaux, ses actions
associent interventions de terrain, développement d'outils innovants et contributions à la définition des politiques de
l'habitat.
Dotée d'un fonctionnement collégial, elle est composée d'une équipe pluridisciplinaire de 21 salariés (18 ETP).

Vos missions
Dans le cadre des missions d’observation des situations de mal-logement et de lutte contre l’habitat indigne, l’ALPIL
engage une étude pour identifier et qualifier les besoins spécifiques en matière de relogement des occupants d’hôtels
meublés, offre de logement très particulière et en voie de disparition sur l’agglomération lyonnaise. Cette étude, qui
s’appuiera en premier lieu sur la parole des personnes, devra permettre la définition d’un projet de production d’une offre
de logement adaptée pour ce public.
Encadré par les salariés en charge de ce projet, vous réaliserez cette étude :
- Définition de la méthodologie d’intervention en fonction des objectifs identifiés
- Rencontre des occupants et anciens occupants d’hôtels meublés
- Rencontre de partenaires et opérateurs porteurs de projets de logement ou d’hébergement atypique
- Analyse et rédaction de la synthèse pour qualifier les besoins
- Participation à la définition d’un projet adapté aux besoins de ce public

Profil recherché, atouts et compétences
-

Etudiant en Master de sociologie, anthropologie, sciences politiques, ...
Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle
Motivation à travailler avec les personnes en difficulté de logement
Autonomie et capacité d’adaptation
Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Intérêt pour l’ensemble des activités de l’association

Début de mission en février 2018
-

Durée du stage : 6 mois (février à juillet 2018)
Lieux de travail : 12, place Croix-Paquet 69001 Lyon (siège)
Indemnités de stage réglementaires (15% plafond SS horaire)
Merci d'envoyer votre dossier de candidature (CV + lettre motivée) par mail à : pascal.lefort@habiter.org
Date limite de candidature : 15/01/2018

