
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein du service Politique du logement et Action foncière (9 personnes), et en lien étroit avec le service solidarité logement, vous 
accompagnez la chargée de mission assurant actuellement les visites. 
 
 Dans ce cadre, vous avez en charge les activités suivantes : 
 

 contribuer à identifier dans leur environnement extérieur et intérieur, les ressources en  logements dits "accessibles" des 
bailleurs sociaux pour les personnes handicapées et personnes âgées (identifier les possibilités d'accès jusqu'à l'entrée 
des logements…). 

 participer aux visites de ces logements : expliquer la démarche, susciter la participation des occupants.  
 

 
Le la volontaire sera intégré.e à l'équipe du service action foncière/politique du logement et de la direction aménagement, 
urbanisme, habitat. Il.elle pourra s'appuyer sur l'ensemble des membres de ces équipes en fonction de leurs compétences et leur 
rôle dans le projet. 
 

 

   
 Pour vous informer sur le service civique et pour postuler, vous pouvez vous connecter sur le site : http://www.service-
civique.gouv.fr/  
 
Renseignements :  

05 81 76 24 03  
06 48 17 63 21 
 
Permis B obligatoire  

 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Durée de la mission : 6 mois 

Temps de travail : Non complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 24 heures minimum 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD  

Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Oui en partie 

Poste à pourvoir : à partir de septembre 2021  

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE MISSION EN SERVICE CIVIQUE 18/25 ans 

La Direction Aménagement Urbanisme Habitat, en lien avec la Direction de la Cohésion sociale, recrute un service civique : 

«  Participer au recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes 

handicapées sur le territoire du Sicoval    » 

 http://www.service-Pour vous informer sur le service civique et pour postuler, vous pouvez vous connecter sur le site :

civique.gouv.fr/ avant le 20/08/2021  à : 

 

Renseignements : 05 81 76 24 03 
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