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Contexte : La Ville de Grenoble, en partenariat avec des acteurs externes, institutionnels 
et associatifs, a souhaité faire de l’accès aux droits une priorité municipale. Pour ce faire, 
un plan d’action « pour l’accès aux droits et contre le non recours » a été rendu public en 
2017. Celui-ci comporte 17 actions, parmi lesquelles le projet d’ « équipe juridique 
mobile ».  
Cette action est partie du constat d’une sous –utilisation et d’une inefficacité de fait du 
recours au DALO / DAHO (Droit au Logement et à l’Hébergement Opposable), celui-ci ne 
voyant pas le nombre de ménages en besoin de logement décroître au fil des années.  
Afin d’améliorer le recours au DALO DAHO, le dispositif d’équipe juridique mobile a 
vocation à apporter un traitement juridique du non recours au DALO DAHO. Il vise à 
accompagner les publics éligibles, de la constitution de leur dossier jusqu’au contentieux 
si besoin.  
Ainsi, l’équipe juridique mobile aura donc plusieurs fonctions auxquelles l’écrivain public 
devra participer.  

- Une fonction juridique 
- Une fonction « aller-vers » ou « maraude » 
- Une fonction de formation en direction des acteurs accueillant ou accompagnant 

des publics en besoin de logement.  
 
Par ailleurs, le plan d’action pour l’accès aux droits et contre le non recours prévoit 
aussi la mise en place d’un dispositif d’accueil social inconditionnel et d’information sur 
l’accès aux droits itinérant.  
L’écrivain public aura vocation à terme à intégrer l’équipe d’animation de la caravane 
des droits, et devra participer pour 50% de son temps de travail à l’élaboration du projet 
en collaboration avec la directrice de projet et le chargé de mission accès aux droits.  

 
Missions (principales et secondaires, susceptibles d’évoluer, coopérations internes 
et/ou externes, collaboration avec les élus) 

 
Equipe juridique mobile  
 
Fonction « aller-vers »  

- Organiser collectivement et participer à des « maraudes » au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire dans un but de repérage de publics potentiellement 
éligibles au DALO DAHO  

- Aller à la rencontre des publics au plus près de leur lieu de vie (squats, 
bidonvilles…) et si nécessaire, être en capacité d’ouvrir des droits in situ.  

- Assurer le suivi de certains des publics repérés directement par l’EJM et les 
accompagner dans leurs démarches d’accès au logement, et, si nécessaire, 
d’accès aux droits, in situ le cas échéant. 

- Alimenter les outils de traçabilité des contacts pris  
- Participer aux temps de partage collectif autour des situations rencontrées et 

traitées par l’Equipe juridique mobile  
 
Fonction juridique  

- Recueillir auprès des publics suivis, dans la mesure du possible, les 
décisions rendues par la commission de médiation.  

- Garantir la conservation de ces décisions et leur confidentialité  
- Alimenter la typologie des décisions de la commission de médiation  
- Participer aux avis d’opportunité dans le déclenchement de contentieux  
- Alimenter les outils de recueil d’activité / suivi des publics  



- Etre force de proposition quant aux modalités de fonctionnement de l’EJM 
dans un but d’amélioration ou de simplification  

 
Fonction formation 

- Assurer des actions de sensibilisation / information / formation quant aux 
« bonnes pratiques » du recours au DALO DAHO en direction des 
professionnels institutionnels ou associatifs et  bénévoles accueillant ou 
accompagnant des publics en besoin de logement.  

- Elaborer des outils d’autoformation ou d’information quant au recours au 
DALO DAHO  

- Accompagner les étudiants juristes de l’équipe dans l’activité « maraude »  
dans un objectif de formation de ceux-ci  

 
Profil  

 
- Rédacteur ayant une expérience dans les actions d’aller-vers et/ou de 

maraude  
- Connaissance et expérience d’accompagnement de publics en grande 

précarité dans leurs démarches d’accès aux droits 
- Connaissance de l’environnement institutionnel relatif à l’ouverture des droits 

sociaux légaux  
- Connaissances de base sur le DALO / DAHO et le champ du logement / 

hébergement social  
- Intérêt pour la thématique du non recours aux droits sociaux légaux et droits 

fondamentaux et conséquences  
- Intérêt pour la thématique du logement / hébergement / grande précarité  

 
- Qualités d’analyse et de réflexion  
- Qualités relationnelles  
- Capacité à être en proximité face à des publics en situation de fragilité sociale 

ou de détresse  
- Volonté de participer à un projet en cours de développement, le nourrir, être 

force de proposition quant à son fonctionnement  
- Capacité d’initiative et d’autonomie  
- Capacité à rendre compte 
- Capacité à travailler en collaboration avec des acteurs d’horizons différents : 

associations, collectifs, institutions  
- Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire : étudiants, juristes, 

travailleurs pairs…  
- Maîtrise de l’outil numérique (logiciels bureautique, internet, démarches 

administratives en ligne…)  
- Qualités rédactionnelles  
- Obligation de discrétion, formalisée par la signature d’une clause de 

confidentialité  
 
Conditions de travail  

- En intérieur (conditions de travail en bureau) 
- En extérieur (dans le cadre des maraudes et du projet de « caravane des 

droits » : horaires et lieux à déterminer, possibilité de mobilisation en soirée 
sur cette fonction).  

 
Hiérarchie :  
Sous la responsabilité de la Directrice de projet accueil accès aux droits, développement 
social de la Ville de Grenoble  
Avec coordination générale du chargé de mission accès aux droits 

 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec  
Madame PARDO, Directrice de projet développement accueil accès aux droits  

yolande.pardo@grenoble.fr 04 56 52 66 19 

 

 
Pour postuler cliquer sur le lien : 

http://www.grenoble.fr/226-recrutement-de-la-mairie.htm 
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