Chargé(e) de projet
Dispositif « Un Toit à Partager »
Notre association régionale "Générations et Cultures », née en 1981 à l'initiative d'un réseau
de militants, a développé des savoir-faire dans le domaine de la cohésion sociale et de
l'intergénération avec des actions dans trois domaines :
•
Le logement intergénérationnel, avec le dispositif "un Toit à Partager" ;
•
L’accompagnement des résidents de 6 foyers ou résidences sociales des bailleurs
ARELI et ADOMA pour faciliter le vivre ensemble et la relation avec le bailleur ;
•
L’animation d’un Centre Régional de Ressources sur l’Intergénération.

Le dispositif « un Toit à Partager » met en relation des jeunes étudiants ou travailleurs
précaires, à la recherche d’un logement, avec des seniors, propriétaires ou locataires d’un
bailleur social, disposant d’une chambre libre, cela en échange d’un loyer modique et de menus
services au quotidien.
Le (la) chargé(e) de mission :
 Assure la promotion du dispositif auprès de collectivités, CCAS, partenaires en lien avec
les seniors d’une part, les jeunes d’autre part ;
 Organise la sélection des jeunes et des seniors ;
 Réalise leur mise en relation ainsi que le suivi de la cohabitation sur toute la durée, sur la
base d’une charte, d’une convention d’occupation à titre précaire, de contacts et visites
réguliers tout au long de la cohabitation ;
 Organise 3 fois par an des actions collectives réunissant jeunes et seniors ;
 Tient à jour les bases de données seniors, jeunes et binômes ;
 Réalise les bilans et comptes rendus auprès des différents financeurs ;
 Mets à jour le dispositif sur le site internet.
Profil recherché
Niveau licence ou master sciences sociales, sciences politiques, développement local...
Intérêt pour la thématique de l’intergénération ;
Capacité au dialogue, à la concertation, à l’élaboration de projets collectifs et à la
mobilisation des partenaires ;
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;
Organisation, disponibilité et sens de la communication ;
Gout pour le travail en équipe

Modalités
CDD durée arrêt maladie (possibilité suivi d’un CDI)
La rémunération brute mensuelle est de 2011,10 euros
Prise en charge des frais de déplacements liés à l’exécution des missions.
Territoire d’intervention : Métropole lilloise prioritairement
Poste à pourvoir dès que possible
Candidatures (lettre + CV) à adresser à Marie Dominique Lacoste, Directrice.
marie-dominique.lacoste@generationsetcultures.fr
www.generationsetcultures.fr

