
 
 

Le CAL recherche un juriste chargé de la prévention des expulsions 
 

Implantée dans le quartier de la Goutte d’Or, le Comité Actions Logement compte environ 600 
adhérents domiciliés dans le 18ème arr. Tous rencontrent des problèmes liés à l’habitat : mal logement 
(suroccupation, indécence, insalubrité, …), absence de logement (hébergement chez des tiers ou à 
l’hôtel), ou menace d’expulsion.  
 

Poste à pourvoir : 
Le Comité Actions Logement recherche un juriste qui aura pour mission l’accompagnement 
dans les droits liés à l’habitat des ménages menacés d’expulsion locative.  
Il mettra en place une permanence hebdomadaire collective destinée à recevoir, informer, 
guider ces ménages. 
En dehors de ces permanences, il effectuera le suivi des procédures engagées et assurera un 
accompagnement global de chaque ménage, de manière à :  

 prévenir toute expulsion,  
 les aider à se maintenir dans leur logement dans de bonnes conditions et dans le 

respect de leurs droits, 
 accéder à un relogement pérenne dans le parc social (lorsque leur maintien n’est pas 

possible / pas adapté). 
Ce travail s’effectuera en collaboration avec les avocats et les associations du réseau, les 
partenaires institutionnels, les travailleurs sociaux, etc. 
 

Connaissances souhaitées : 

Droits, procédures et dispositifs liés à l’habitat,  

Procédure d’expulsion locative, 

Outils de prévention des expulsions, 

Dispositifs et procédures permettant l’accès au logement social. 
 

Qualités/expériences requises : 

Milieu associatif et domaine du logement, 

Autonomie / sens de l’organisation / dynamisme / travail en réseau, 

Qualités d’accueil et écoute.  
 

Conditions : 

Travail au siège de l’association, 6 rue de la goutte d’or, 75018 Paris (avec déplacements 

réguliers en particulier dans le 18ème).   

CDD d'un an, 25h/semaine, SMIC +20%, prise en charge à 50% du pass navigo, mutuelle, 

tickets restaurant, mise à disposition d’un téléphone portable.  

Poste à pourvoir à compter du 2 janvier 2016.  
 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à faire parvenir par mail : cal@comite-actions-

logement.org 
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