
    

L’ADIL de la Savoie recrute un(e) chargé(e) de mission : 

Sortie de crise / Prévention des expulsions locatives 
CDD 12 mois (prolongeable) 

 

 

Employeur : 

 

Créée il y a 30 ans, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Savoie (ADIL 73) est une 

structure qui assure des missions d’intérêt général définies dans le Code de la Construction et de l’Habitation. A 

ce titre, elle est notamment financée par des partenaires publics (Etat, Département, collectivités, CAF,…). 

 

La vocation première de l’ADIL consiste à offrir gratuitement et en toute neutralité un conseil juridique, financier 

et fiscal sur le logement et l’habitat et les thématiques qui en découlent (urbanisme, servitudes, etc…). 

Ce conseil est assuré soit par téléphone soit lors de rendez-vous au siège à Chambéry ou dans l’un des 9 points 

de permanences délocalisées du département. 

Par ailleurs, l’ADIL est impliquée dans diverses démarches à l’échelon départemental telles que la prévention des 

expulsions ou la lutte contre l’habitat indigne. 

Enfin, l’ADIL développe de nombreux partenariats avec les acteurs du logement et les intercommunalités dans 

le cadre des politiques locales de l’habitat et du logement. A ce titre, elle assure un rôle d’expertise pour ses 

partenaires en Savoie. 

Notamment, l’ADIL73 est un acteur particulièrement impliqué dans la prévention des expulsions locatives en 

Savoie. 

 

Dans le cadre de crédits alloués par l’Etat et le Département de la Savoie (co-animateurs du PDALHPD), 

l’ADIL73 recrute le chargé de mission PEX afin de renforcer son équipe composée de 4 juristes, d’1 chargée 

d’accueil-secrétariat, d’1 chargée de développement et d’animation et d’1 Directrice. 

 

Objectif(s) et attendus du poste : 

 

Le ou la chargé(e) de mission aura pour mission de travailler sur la prévention des expulsions locatives (PEX) en 

partenariat avec l’ensemble des acteurs intervenant sur ce sujet : Conseil Départemental, Etat, associations, 

bailleurs, ……ainsi que l’ensemble de l’équipe de l’ADIL de la Savoie. 

 

Missions : 

 

Rattaché(e) à la Direction de l’ADIL73, le/la chargé(e) de mission assurera les missions suivantes : 

 
 Produire un état des lieux de la politique de la prévention des expulsions et du traitement des 

procédures à l’échelle départementale, 

 Renforcer la coordination entre les acteurs et intervenants de la prévention des expulsions, à tout stade 
de la procédure, 

 Appuyer les copilotes de la CCAPEX (commission de coordination des actions de préventions des 
expulsions locatives) pour améliorer l’efficience des dispositifs et redéfinir les modes de 

fonctionnement des commissions, 

 Animer et suivre mensuellement le Plan Départemental de prévention des expulsions locatives 2021-
2022, 

 Produire/coordonner une évaluation de la charte départementale de prévention des expulsions 
actuelle, 

 Mettre en place et suivre une stratégie départementale de prévention des expulsions avec les bailleurs 
sociaux, en particulier en matière de relogement ; 



 Prospecter les agences immobilières et les fédérations de bailleurs privés pour développer leur inclusion 
dans le dispositif PEX, 

 Définir et articuler la politique actuelle de prévention des expulsions avec le dispositif Plan Logement 
d’abord porté par Grand Chambéry. 

 

Compétences requises : 

Savoir-faire : 

 Compétences en conduite de projet, 

 Organisation et animation de réunions/d’évènements, animation de réseaux, partage de connaissances, 

 Recherche, structuration, gestion des données et de l’information, 

 Très bonne maîtrise des outils bureautiques de base (Word, Excel, PowerPoint, Internet), 

 Bonnes qualités rédactionnelles, 

 

Savoir-être : 

 Très bon relationnel et sens de la diplomatie, 

 Bonne capacité de travail en réseau (et en équipe), d’intervention et d’animation de réunions, 

 Capacité à rendre compte et à être force de proposition, 

 Capacité à mobiliser des acteurs, 

 Capacité d’analyse et de synthèse, 

 Sens du partage d’information, 

 Autonomie, rigueur, organisation, méthode, planification, réactivité, discrétion et disponibilité. 

 

Savoirs : 

Une connaissance/expérience dans les domaines suivants serait un plus : 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des institutions publiques, 

 Connaissance des acteurs du logement, 

 Connaissance ou forte sensibilité à l’action sociale 

 Traitement de données, statistiques 

 

Profil : 

 

- Bac + 5 minimum en gestion de projet, sciences politiques, sciences sociales, management ou dans tout 

autre domaine pertinent. 

- Expérience exigée (3 ans). 

 

Conditions : 

 

Poste basé à Chambéry avec des déplacements ponctuels sur le Département. 

Permis B exigé. 

Travail très ponctuel en soirée. 

Télétravail possible.  

Rémunération selon le profil + tickets restaurant + mutuelle + prévoyance. 

CDD 12 mois (possibilité de prolongation). 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de la Présidente à direction@adil73.org. 

 

Contact : Anne CHEVALLIER, Directrice ADIL 73 

Date limite de candidature : 10 octobre minuit 

mailto:direction@adil73.org

