
 Offre d’emploi – CDD 9 mois 
Chargée de projets – Accompagnement  

et suivi des comités de locataires 
 

Sous la direction du Bureau  
et du Coordinateur de l’association : 

 
Intitulé du poste Chargée de projets – Accompagnement et suivi des comités de locataires 

Situation du poste 
 

Lyon, Métropole de Lyon et Rhône 

 
Finalité du poste 

 
Accompagnement et suivi des comités de locataires affiliés à la CSF 

 

 
 
 
 
 
 
 
Accompagnement 

des Comités de 
locataires CSF 

 

• ACCOMPAGNEMENT et soutien logistique aux comités de locataires 
affiliés (60 comités de locataires), aux côtés d’une Chargée de projets – 
Accompagnement des comités de locataires déjà en poste, ainsi que de 
bénévoles logement, dans le but de transmettre une autonomie aux 
référents des collectifs (sur les charges, réparations, rédaction de courriers, 
…) et de réaliser les contrôles de charges annuels. 
 

• COMMUNICATION : aider les comités de locataires à rendre compte de 
leurs actions aux locataires et diffuser les victoires obtenues dans le 
réseau interne et externe CSF (affichage, tracts, diffusion par mail, et 
réseaux sociaux en lien avec la secrétaire). 

 

• RENDEZ-VOUS : préparer et accompagner les comités à leur rendez-vous 
avec le bailleur lorsque les comités ont besoin d’un renfort CSF, ou 
déléguer la tâche à un bénévole logement qui sera en capacité de le faire. 
Organiser et animer les réunions « en pied d’immeuble » pour rencontrer 
bailleurs et locataires, en cas de problème difficile. 

 

• AFFILIATIONS : accompagner les demandes d’affiliation de nouveaux 
collectifs et leur démarrage avec un bénévole CSF, en fonction des 
capacités d’accueil et des forces bénévole disponibles. 
 

• BILAN ANNUEL : tenir à jour le fichier récapitulatif du nombre de réunions 
logement annuelles, des remboursements obtenus, et des différents 
combats de l’année afin de préparer la synthèse pour l’Assemblée 
Générale de la CSF. 
 

 
 

Commission 
Logement de l’UD 

 
Commissions 

Habitat Locales /  
Formations des 

référents de 
comités 

 

 

• COMMISSION LOGEMENT DE L’UD : participer à la Commission 
Logement (mensuelle) et se tenir à jour des nouvelles réformes logement. 
 

• COMMISSION HABITAT LOCALE : deux fois par an, organiser et animer 
les Commissions Habit locales pour créer du lien entre les comités de 
locataires d’un même territoire géographique (réservation de salle, envoi 
des invitations, tenue de la feuille de présence, animation du thème de la 
rencontre) 

 

• FORMATIONS DES REFERENTS : planifier et organiser le planning annuel 
des formations des nouveaux référents (formations charges, Travaux et 
Vétusté, Augmentation de loyer …). Proposer de nouvelles formations en 
lien avec l’actualité logement. 
 

 
 

Soutien à la 
campagne 

électorale HLM 
2022 

 

• Participation à la communication : distribution et affichage dans les 
résidences : soutien aux tâches de secrétariat 

• Participation à la Commission Elections (mensuelle) 

• Soutien aux référents des comités quant à l’animation locale de la 
campagne 



 

 
Rémunération : 1 950 € Brut/mois + prime mensuelle de transport de 60€ + 7 jours de 
congés spéciaux supplémentaires - convention collective des Acteurs du lien social 
(Alisfa) 
Période d’essai : 1 mois    Temps de travail : 35 heures /semaine, avec récupération 
d’éventuelles heures complémentaires  
Nature et durée du contrat : CDD de 9 mois (début septembre 2022 à fin mai 2023) 
Prise de poste souhaitée : lundi 5 septembre 2022 
Localisation du poste : 276 rue Duguesclin, Lyon 3ème , déplacements nécessaires sur 
la Métropole de Lyon et le Rhône (coûts de missions remboursés sur justificatifs) 
 

Profil recherché : dynamisme, réactivité, travail en équipe / autonomie, esprit d’initiative  
Bon relationnel et qualités humaines ; une expérience dans le domaine social ou 
associatif serait un plus. 
 
Pour candidater : adresser sa lettre de motivation ainsi que son CV avant le lundi 20 
juin 2022 à l’adresse mail : udcsf69@netcourrier.com  
à l’attention de M. Jean-Pierre OTTAVIANI, Président  
 

mailto:udcsf69@netcourrier.com

