
  

Stagiaire en innovation sociale l 02/05/2022  

L’AORIF recrute 
 

Un·e stagiaire en innovation sociale 
 

 

Poste basé au siège de l’AORIF, Paris 8ème 
 
L’AORIF – l’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France est l’association professionnelle au service des organismes de 
logement social d’Ile-de-France. Elle joue à la fois un rôle d’appui professionnel auprès de ses adhérents et de 
représentation au niveau régional, départemental et intercommunal. 
 
 

MISSIONS 
 
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du Pôle Innovation sociale, en lien avec la chargée de projet gestion 
sociale et attribution, le (ou la) stagiaire sera chargé(e) d’une mission de suivi et de capitalisation des projets d’accès et 
de maintien dans le logement des ménages en grande difficulté, subventionnés dans le cadre de l’appel à projet 
« Logements Hlm accompagnés ». 
 
Lien vers l’appel à projet : https://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/logements-hlm-
accompagnes-en-ile-de-france-2021-a882.html. 
 
Cet appel à projet partenarial (AORIF et DRIHL), lancé en 2020 et 2021, a permis de financer une vingtaine de projets sur 
des thématiques et des territoires franciliens très divers. Le (ou la) stagiaire pourra également appuyer ponctuellement 
le Pôle Innovation sociale sur des sujets d’actualité en lien avec sa mission première (accueil des réfugiés Ukrainiens, 
mise en œuvre du Logement d’abord, santé mentale...)   
 
  
Le (ou la) stagiaire sera en particulier chargé(e) des missions suivantes :  
 

• Réalisation d’entretiens auprès des partenaires institutionnels (services de l’Etat, AFFIL, FAS ile de France) et 
des porteurs de projet (bailleurs sociaux, associations d’insertion)   

• Participation aux réunions relatives au suivi du FNAVDL   

• Réalisation de fiches de présentation des projets retenus dans le cadre de l’appel à projet  

• Rédaction d’article(s) dans les supports de communication de l’AORIF (revue Ensemble, newsletter, site 
internet…)   

• Réalisation d’un bilan qualitatif et quantitatif des projets, à l’issue du stage.  
 
Quelques déplacements sur site(s) en Ile-de-France pour la réalisation de certains entretiens et visite de projets, sont à 
prévoir. 
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 
Formation en sciences humaines et sociales ou politiques publiques (niveau Bac +4/+5). La connaissance du secteur du 
logement serait un plus.   
 
  
Aptitudes / compétences clés :  
 

- Bonnes qualités rédactionnelles,  
- Capacité d’analyse et de synthèse, de rédaction et de restitution orale du contenu des dossiers,  
- Sens de l’initiative, force de proposition,  
- Bon contact relationnel, rigueur et dynamisme,  
- Goût du travail en équipe et en réseau, 
- Maîtrise des outils bureautiques, 
- Intérêt pour les questions liées au mal-logement. 

 
 

NATURE DU CONTRAT – RÉMUNÉRATION 
 

− Stage de 4 mois à 6 mois, à partir de juin 2022  

− Indemnités légales de stage  

− Tickets restaurant  

− Possibilité de télétravail 

− Remboursement de 50% du titre de transport 
 

CANDIDATURE 
 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur demande par écrit, accompagnée d'un C.V. actualisé, à l'attention 
de Laura Schmitlin, responsable du Pôle (l.schmitlin@aorif.org) et Mahwa Cissé, assistante de l’AORIF 
(m.cisse@aorif.org)    
 
 
 


