Grenoble, le 09 juillet 2019

L’Observatoire de l’Hébergement et du Logement
recherche
Un(e) chargé(e) d’études logement à temps plein pour un CDD d’un an
L’Observatoire de l’Hébergement et du Logement (OHL) est une cellule d’étude et d’observation qui
intervient dans le champ de l’analyse, de la précarité et des difficultés de logement. Elle fait partie de
l’ensemble « Un Toit Pour Tous » qui rassemble une association œuvrant contre le mal logement, une
agence immobilière à vocation sociale : Territoire AIVS®, et une société foncière : Un Toit Pour Tous
Développement. Le groupe comprend une quarantaine de salariés et compte une centaine de bénévoles
actifs.
Pour construire et diffuser sa connaissance, l’Observatoire s’appuie sur les données et l’expérience de
terrain d’un réseau d’une trentaine d’associations et d’organismes fédérées par l’association Un Toit
Pour Tous.

Le poste à pourvoir
Il s’agit d’un poste de chargé.e d’études destiné à renforcer l’équipe actuelle sur l’ensemble des
missions portées par l’OHL.
L’équipe est constituée d’une responsable, appuyée par une équipe de bénévoles et administrateurs
issus du monde de la recherche, ainsi que de professionnels des politiques publiques ayant évolués dans
le champ du logement, du travail social et du secteur associatif.
L’OHL s’inscrit également au sein de l’ensemble des structures d’Un Toit Pour Tous en réalisant des
missions d’études et d’évaluation des différents dispositifs favorisant l’accès à un logement des
ménages à faibles ressources rencontrant des difficultés.

Vos missions
Placé sous la responsabilité du responsable de l’OHL, vous serez mobilisé sur la réalisation d’une partie
des études relatives au programme fixé en bureau de l’Observatoire :


L’analyse des questions d’accès au logement et de maintien dans un logement en Isère

Chaque année, Un Toit Pour Tous réalise un rapport permettant d’illustrer à l’échelle locale des
phénomènes s’inscrivant dans les différentes dimensions du mal-logement (privation de domicile
personnel, difficultés d’accès à un logement, difficultés de se maintenir dans un logement, mauvaises
conditions d’habitat, et inégalités des parcours résidentiels). Des éclairages spécifiques sont arrêtés
chaque année.
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Il s’agira ainsi de réaliser un travail sur la composante de la demande et de l’offre depuis 3 principales
sources : base de données publiques (Insee, RPLS, SNE, DDT, Clameur, OLL…) et des partenaires
(structures d’hébergement, bailleurs…), données internes et enquêtes spécifiques à mener (enquête
flash, enquête qualitative…).
Vous aurez pour missions d'apporter un support à la réalisation du rapport par :
- La récolte et le traitement des données : analyses statistiques, création d’indicateurs
- La réalisation d'enquête : conduite d'entretiens, retranscription et analyse
- L’animation d’ateliers de travail : planification, préparation et restitution
- Réalisation et rédaction du rapport


L’analyse de la politique logement d’abord

Le Logement d’abord est fondé sur la critique du fonctionnement du système de l’hébergement et du
logement qui conduit les personnes sans domicile à passer de l’urgence à l’hébergement d’insertion
puis à diverses formules d’habitat transitoire et de logement d’insertion, avant d’accéder à un logement.
Avec le Logement d’abord, le logement est premier et le ménage qui y accède peut bénéficier de
l’accompagnement nécessaire pour y demeurer dans de bonnes conditions.
Grenoble Alpes Métropole s’est pleinement engagée en tant que territoire d’accélération « logement
d’abord » depuis avril 2018. Cette philosophie est pourtant bien présente depuis des années sur le
territoire de l’agglomération grenobloise puisque certains acteurs ont développé de nombreux
dispositifs répondant à cette logique, au premier rang Un Toit Pour Tous qui depuis plus de 30 ans milite
pour un logement pour tous. Dans ce contexte, il convient d’observer et d’évaluer les différentes
dimensions relatives aux conditions nécessaires à la mise-en-œuvre efficiente du logement d’abord.
En ce sens, des études permettront de contribuer à alimenter la réflexion sur ce sujet autour de trois
principaux thèmes :
- La connaissance du phénomène de sans-abrisme : projet de dénombrement et de qualification
des personnes privées de domicile personnel
- La question de la production de logement abordable
- La question de la refonte du système d’hébergement et des questions autour de
l’accompagnement des publics les plus vulnérables
Il s’agira ici, dans un premier temps de valoriser les données internes d’Un Toit Pour Tous, puisqu’il
intervient dans plus de cinq dispositifs logement d’abord, comprenant près de 670 logements et
accueillant environ 750 ménages (≈1960 personnes). Cela répond à l’enjeu de mieux structurer la
production d’analyse sur les dispositifs propres à Un Toit Pour Tous afin d’alimenter les réflexions locales
et nationales sur l’évolution des politiques d’accès à l’hébergement/logement/logement d’abord.


L’appui à l’animation d’un réseau local autour des questions du mal-logement

Enfin, l’observatoire s’inscrit dans le sillage de l’amélioration de la connaissance sur la question du mallogement afin de participer à la mise-en-œuvre de réponses concrètes en direction des ménages les
plus modestes. Il a ainsi pour volonté de restituer ses analyses dans une réflexion locale et contribuer à
l’animation d’un réseau sur ces sujets (comité de suivi du droit au logement opposable/coordination
des accueils de jour/partenariat avec des facultés, participation aux échanges partenariaux mensuels
12-14, définition et réalisation des synthèses).
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Votre profil
De formation en sciences sociales, plus particulièrement, sociologie urbaine, politiques
publiques, géographie sociale :
-

Vous maitrisez les méthodes d’enquêtes en sciences sociales : conduite, traitement et analyse
des données,
Vous avez une connaissance des problématiques liées au logement,
Vous avez une connaissance des politiques publiques et du réseau partenarial sur le territoire
isérois,
Vous avez une solide capacité de synthèse et de rédaction,
Vous avez un sens de l’autonomie, de l’écoute, du dialogue, de la communication, aptitude au
travail d’équipe,
Vous avez de l’expérience en animation d’atelier et d’un réseau de partenaires
Vous maitrisez les logiciels d’enquête tels que sphinx ainsi qu’excel,
Vous avez des compétences en cartographie (SIG) qui seraient un plus

Ce poste, en contrat à durée déterminée (CDD) à 35h/hebdomadaire, basé à Echirolles, pour une durée
d’un an, est à pourvoir immédiatement.
Rémunération : selon expérience et convention collective PACT ARIM – sur la base de 2 135€ brut /mois
Poste à pourvoir dès que possible.

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 02 septembre 2019 à
Observatoire de l’hébergement et du logement - Un Toit Pour Tous,
17B rue Salvador Allende 38130 ECHIROLLES,

A l’attention de Mme Anissa Ghiouane ou par mail : a.ghiouane@untoitpourtous.org
rh@untoitpourtous.org

Observatoire de l’Hébergement et du Logement
« Le stratège » 17B Avenue Salvador Allende, 38130 Echirolles
Tel : 04 76 22 66 05
e.mail : a.ghiouane@untoitpourtous.org

Page 3 sur 3

