Fiche de poste
L'Association DALO a pour objet de contribuer au logement des personnes en difficulté à travers la
promotion et la défense du droit au logement opposable.
A cette fin,
• elle gère un site internet d’information à destination du grand public et des professionnels
• elle assure une mission de formation pour les professionnels et bénévoles susceptibles d’intervenir dans la
procédure DALO (travailleurs sociaux, membres des commissions de médiation, avocats, juristes,
bénévoles d’association etc.)
• elle apporte un soutien permanent à ses adhérents à travers la base d'information juridique de son site
et en répondant aux cas concrets qui lui sont soumis
• elle contribue, avec ses partenaires, à un travail de veille et d'analyse juridique ; le cas échéant, elle
peut porter des recours juridictionnels de nature à faire avancer le droit
• elle porte une parole de défense du DALO auprès des pouvoirs publics et de l'opinion.
1) Contexte du poste :
Depuis juin 2018, l’Association DALO assure le pilotage d’une permanence inter-associative d’accès
au droit située à Paris. Cette permanence réunit plusieurs associations oeuvrant pour le logement des
personnes défavorisées : le Secours Catholique, la Fondation Abbé Pierre, le Comité Actions
Logement, la Fondation Casip Cojasor. Dans une dynamique d’extension de la permanence,
l’Association DALO souhaite recruter un(e) salarié(e) à temps plein.
2) Contenu du poste :
En collaboration avec la déléguée de l’Association DALO,
→ Vous assurerez le bon fonctionnement global de la permanence
→Vous ferez le lien entre les différents intervenants (bénévoles, salariés et avocats) participant à la
permanence.
→ Vous recruterez, accueillerez et formerez les bénévoles sur les différents aspects qu’ils pourront
rencontrer lors des permanences ( procédures liées au DALO, plus généralement sur le logement,
outil de gestion des dossiers etc).
→ Vous assurerez le suivi des personnes reçues
→ Vous rechercherez activement les moyens de développement territorial de la permanence (moyens
financiers, développement de partenariats avec les associations locales),
→ Vous communiquerez sur la permanence et serez l’interlocuteur privilégié de nos partenaires et
des professionnels qui pourront nous solliciter
→ Vous effectuerez la capitalisation des décisions obtenues et le bilan annuel de l’action menée
→ Vous pourrez être amené(e) à encadrer et former une personne volontaire en service civique

Profil recherché :
- Motivation pour l'objet de l'association
- Compétences juridiques ou connaissance pratique du Droit au Logement Opposable
- Qualités relationnelles et d’écoute
- Sens du travail collectif
- Pédagogie
- Autonomie
- Dynamisme
- Organisation

Conditions de recrutement :
• Contrat à durée indéterminée
• Rémunération annuelle brute : 23 à 26K€ selon expérience
• Lieu de travail : Paris (Plusieurs lieux de permanence dans Paris) - déplacements ponctuels possibles
• Durée du travail : 35h par semaine
• Poste placé sous l'autorité de la déléguée de l’Association DALO
Poste à pourvoir dès que possible
Candidatures (CV + lettre de motivation) à faire parvenir à l’adresse suivante : associationdalo@gmail.com

