
 
Offre Coallia DHLA 

Chargé(e) d’enquête stagiaire - pôle logement accompagné  

COALLIA, groupe associatif d'envergure nationale (3000 salariés et plus de 250 sites), agit pour 
l’insertion des publics fragilisés à travers 3 pôles d’activité : logement accompagné, hébergement 
social et accueil médico-social. Fondé sur des valeurs essentielles de solidarité, d’humanisme et 
d’ouverture, Coallia recrute : 

Un(e) chargé(e) d’enquête stagiaire du pôle logement accompagné – Missions MOUS diagnostic 
sociaux et relogement H/F 

Poste basé sur le site Allemane à Rosny sous-bois (limite Montreuil), dans le département de la Seine 
Saint Denis.  

Vous intégrerez la Direction de l’Hébergement et du Logement Accompagné (DHLA) composée de 17 
personnes. La DHLA est chargée d’apporter un appui technique et méthodologique aux équipes de 
terrain et aux services centraux. Elle est également en charge de l’impulsion et du pilotage des projets 
de développement sur les secteurs de l'hébergement, de l'accompagnement social et du logement 
accompagné.  

Dans le cadre de cette mission, vous ferez partie de l’équipe d’ingénierie sociale (4 personnes) chargée 
de la réalisation des diagnostics sociaux et de l’accompagnement au relogement des habitants dans le 
cadre des projets de restructuration urbaine et de la transformation des foyers de travailleurs 
migrants.  

La mission consiste à réaliser une enquête sociale auprès de 330 résidents vivant en Foyer de 
travailleurs migrants, en amont d’un projet de restructuration urbaine. L’objectif est de recueillir leur 
souhaits résidentiels, de repérer les difficultés éventuelles, les situations de vulnérabilité et enfin de 
remettre à jour leur situations sociales.  

Pour ce faire, vous participerez à :  

- l’élaboration de la grille d’entretien  
- la réalisation des entretiens en face à face avec les résidents  
- la rédaction du rapport d’analyse 
 

Enfin, selon les besoins du service, vous pourrez être amené à intervenir sur des opérations ponctuelles 
de relogement avec l’ensemble de l’équipe, en Ile de France.  

En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement, nos valeurs et développerez vos compétences 
au sein d’un environnement riche en enseignement. 

 

 

 



 
Savoir attendus 

 Une connaissance de la pratique d’entretien  
 Une connaissance de l’analyse des données  

Savoir-faire attendus 

 Maîtrise des outils bureautiques (Outlook, PPT, WORD) ;  
 Capacités rédactionnelles et de formalisation ;  
 Capacité à travailler en équipe ; 
 Intérêt pour l’accompagnement des personnes migrantes  

Savoir-être attendus  

 Autonomie,  
 Dynamisme,  
 Enthousiasme, 
 Rigueur, 
 Adaptation, 
 Curiosité et ouverture d’esprit,  
 Bonne capacité relationnelle. 

Modalités de candidature 

Lieu de travail : 16-18 Cour Saint Eloi 75012 Paris principalement  

Rémunération : Stage non rémunéré – Tickets restaurants  

Poste à pourvoir à partir de mi-janvier pour deux mois à mi-temps ou un mois à plein temps. 
Flexibilité possible. 

Contact 

Séverine Etcheçahar, Experte opérationnelle Logement Accompagné 

Direction de l’Hébergement et du Logement Accompagné  

Severine.etchecahar@coallia.org 

 


