Grenoble, le 26 juillet 2022

L’Observatoire de l’Hébergement et du Logement
recherche
Un(e) chargé(e) d’études logement à temps plein pour un CDI
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.
Avec les observations et études qu’il réalise, l’OHL a un rôle de vigie, de guetteur en charge de surveiller
le mal‐logement, ses mutations et ses effets sociaux
Le rôle de l’OHL est ainsi d’inciter à être ambitieux dans ce domaine et plus globalement à faire en sorte
que le logement devienne une priorité des politiques publiques, condition essentielle pour que les plus
modestes et les plus fragiles soient pris en compte dans une logique de déploiement de mesures à visée
universelle, de dispositifs de droit commun ouverts à tous.
Il 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 coopérative 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 fédérés par
l’association Un Toit Pour Tous.

Le poste à pourvoir
Il s’agit d’un poste de chargé.e d’études pour réaliser les missions portées par l’OHL, à savoir la production
de diverses études et rapports sur le mal‐logement.
L’équipe est constituée d’une responsable, et d’une chargé.e d’étude (poste à pourvoir) 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.

Vos missions
Placé.e sous la responsabilité du responsable de l’OHL, vous assurerez les missions suivantes :

 Réaliser les études et les rapports de l’OHL
Pour participer activement à la prise en compte des plus démunis au sein des politiques publiques locales,
l’OHL produit de la connaissance accessible gratuitement à tous :
 Des études ponctuelles, ci‐dessous les dernières réalisations :
 « Diagnostic de préfiguration à la plateforme de captation du Grand Chambéry », 2022
 « Les conditions de réussite à la production de PLAI‐adaptés sur le territoire de Grenoble‐
Alpes Métropole », 2022
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« les difficultés des jeunes sans ressources face au logement », 2022 Grenoble‐Alpes
Métropole / Mutualité Française de l’Isère / DDETS / CCAS Grenoble / Département de l’Isère
/ Groupement des possibles (en cours)
 « Sans domicile et hébergés chez des tiers, parcours et réalités derrière l’hospitalité privée »,
2021, Grenoble‐Alpes Métropole
 Un rapport annuel sur l’application de la loi sur le droit au logement opposable en Isère
 Des cahiers thématiques sur le mal‐logement à l’échelle de l’Isère, 2021
 Une contribution annuelle dans le cadre du rapport sur l’état du mal‐logement réalisé par la
Fondation Abbé Pierre à l’échelle nationale.
Vous serez en charge d’assurer la bonne réalisation des études en toute autonomie, du projet d’étude à
la finalisation des livrables en assurant tout particulièrement :
‐ La qualité des études : maîtrise des méthodes d’enquêtes sociales (recueil et traitement de
données, conduite d’entretien et retranscription…), capacités d’analyse et rédactionnelles,
connaissance des politiques sociales du logement et du réseau partenarial isérois
‐ Le respect du budget et du calendrier
Il s’agira ainsi de réaliser un travail sur la composante des besoins, de la demande et de l’offre à partir de :
‐ 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

 Etre en appui en ingénierie sociale auprès des différents services d’Un Toit Pour Tous
Vous serez amenez à réaliser des missions d’ingénierie sociale auprès des équipes de l’ensemble Un Toit
Pour Tous, et en particulier à :
‐ Accompagner la structuration des bases de données et la réalisation des bilans d’activités
‐ Réaliser, annuellement, les chiffres clés de l’ensemble UTPT
‐ Accompagner la mise‐en‐œuvre de questionnaires et d’enquêtes selon les besoins
‐ Proposer des méthodologies d’enquête et d’évaluation des dispositifs selon les besoins

 Contribuer à l’animation d’un réseau local autour des questions du mal‐logement
L’OHL alimente le débat sur le mal‐logement et les politiques qui en découlent en organisant des débats
publics, pour le compte d’Un Toit Pour Tous, en particulier les 12‐14 et l’évènement annuel partenarial
« loger les plus vulnérables ». Ces réunions et évènements publics ont pour objectif de constituer un forum
d’échanges où se croisent des acteurs opérationnels et politiques afin de construire des réponses
collectives et pertinentes au regard des besoins.
Enfin, l’observatoire a pour volonté de restituer ses analyses dans une réflexion locale et contribuer à
l’animation d’un réseau sur ces sujets (animation du comité de suivi DALO, participation à la coordination
des accueils de jour, contribution aux instances locales des politiques sociales du logement (PALHDI, PLH,
CIA, etc.))
 Contribuer à la stratégie de développement de l’OHL
En 2021, l’OHL a renforcé sa stratégie de développement pour assoir son projet associatif.
Vous devrez contribuer à la réussite de cette stratégie et ainsi :
‐ Garantir la qualité des études
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Renforcer le travail partenarial en cours et travailler efficacement avec les partenaires et
l’association UTPT
Contribuer au développement des outils de communication et participer à la valorisation des
travaux de l’OHL
Etre force de proposition pour la réalisation de projet d’études et d’expérimentations
Proposer un cadre de travail serein et professionnel selon les interlocuteurs : bénévoles,
décideurs politiques, techniciens, professionnels de l’hébergement et du logement, personnes
concernées…

Votre profil
De formation en sciences sociales, plus particulièrement, sociologie, politiques publiques, géographie
sociale, avec une expérience minimum de 3 ans dans la réalisation d’études :
- Vous maitrisez les méthodes d’enquêtes en sciences sociales : conduite, traitement et analyse
des données,
- Vous maîtrisez le traitement et l’analyse des bases de données (construction de base, création
d’indicateurs, analyse des données)
- Vous avez une connaissance des problématiques liées au logement, 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.

Ce poste, en contrat à durée indéterminée (CDI) à 35h/hebdomadaire, est basé à Echirolles
Rémunération : selon expérience et convention collective PACT ARIM – sur la base de 2 325€ brut /mois
Poste à pourvoir dès que possible.
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 02 septembre 2022 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
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