L’USH Centre-Val de Loire recrute
son directeur / sa directrice

L’Union Sociale pour l’Habitat Centre-Val de Loire, créée en 1974, est une association loi 1901 qui a pour
vocation d'assurer la représentation territoriale du mouvement Hlm auprès des pouvoirs publics et des
partenaires locaux, ainsi que de contribuer au développement professionnel et à l'action inter
organismes.
L’USH Centre-Val de Loire représente 27 bailleurs sociaux qui gèrent 184 000 logements sociaux avec
plus de 3000 collaborateurs. L’association régionale est membre de la Fédération Nationale des
Associations Régionales (FNAR) qui elle-même adhère au niveau national à l’Union Sociale pour
l’Habitat.
Les limites géographiques de la région n’ont pas changé et seul son nom a été modifié pour ajouter « Val
de Loire » à « Centre » ce qui permet de mieux situer le territoire régional. Le regroupement des
communes et des intercommunalités a cependant un impact sur le fonctionnement de l’association
régionale Hlm.
1. Description de la mission
Sous l’autorité de son Conseil d’Administration et du Président qui le représente, le Directeur développe
les missions suivantes, en lien et avec l’appui du réseau piloté par la FNAR et l’USH :
Elaboration d’un plan annuel d’actions
Le directeur élabore et met en œuvre un plan annuel d’actions approuvé par le conseil d’administration
puis en Assemblée générale, qui comporte plusieurs volets :
 Actions menées pour mettre en œuvre le mandat de l’action régionale : stratégies
patrimoniales, politiques sociales, qualité de service, politiques publiques de l’habitat ;
 Actions correspondant aux priorités locales définies par le conseil d’administration
 Actions de représentation du mouvement Hlm auprès des pouvoirs publics locaux.
Préparation et mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration et de son Président
Le Directeur facilite le fonctionnement et la production de son Conseil d’Administration :
 Préparation, organisation et animation des réunions.
 Constitution des dossiers.
 Préparation, formalisation et portage des actions décidées par le conseil d’administration.
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Développement et gestion de projets
Le Directeur représente et incarne les intérêts des familles représentatives du mouvement Hlm sur le
territoire Centre-Val de Loire :
 Interlocuteur central des acteurs liés au logement et à l’habitat ;
 Défense et prise en compte des intérêts des adhérents ;
 Gestion des projets développés avec l’équipe ;
 Projets mis en œuvre en cohérence avec les orientations définies par le mouvement Hlm dans le
cadre du mandat de l’action régionale.
Direction d’une structure administrative dotée de trois collaborateurs
Le Directeur a la responsabilité d’un budget et du management d’une équipe de 3 collaborateurs :
 Elaboration du budget de l’Association (suivi et contrôle des indicateurs d’activité) ;
 Garant du bon fonctionnement de l’équipe.
Il a également la responsabilité d’une équipe de deux personnes mise à disposition d’une autre
structure associative, l’AFIDEM Centre, pour gérer les fichiers de la demande en logement.

2. Profil de poste
Disposant d’une formation supérieure (Bac+5 ou équivalent), vous justifiez d’une solide expérience dans
l’habitat social. Manager expérimenté, vous pouvez occuper un poste transverse, à la croisée du
lobbying et d’une forme d’expertise. En contact avec de nombreux interlocuteurs, vous êtes une
personne facilitatrice avec un bon relationnel et un sens de la diplomatie. Vous appréciez également de
vous mettre au service de tiers, d’un projet, d’une dynamique.

3. Critères des candidats



Expérience : 8 ans dans le secteur du logement social
Rémunération : selon l’expérience.

4. Localisation du poste
Poste en CDI basé à Orléans dans le Loiret avec de nombreux déplacements dans la région et des
déplacements réguliers àParis.
La prise de poste se fera au 3ème trimestre 2017 selon la disponibilité des candidats.

Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 17 février 2017 par mail
(b.jallet.arhlmce@union-habitat.org) ou par courrier (Brigitte Jallet, 22 rue du pot de fer, BP 41101,
45001 Orléans Cedex 1)
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