
Quelles sont vos principales
missions?
Mes missions consistent princi-
palement à:
•mettre en place un observatoire

permettant : d’analyser les charges récupérables par
nature de dépenses, d’identifier les programmes lo-
catifs dont les charges se situent en dehors des four-
chettes de coûts moyens, de rechercher des axes
d’amélioration en lien avec les services techniques
concernés et de suivre dans le temps la réalisation des
plans d’actions qui auront été décidés.
• accompagner nos locataires dans la maîtrise de
leurs charges: en les informant sur les dispositifs
d’aides financières dont ils peuvent bénéficier (ex: Ta-
rif Spécial de Solidarité pour le gaz naturel, prime
d’aide à la cuve) et en leur délivrant des conseils per-
sonnalisés pour les aider à réduire leurs consomma-
tions d’eau ou d’énergie.

Qu’est ce qui vous intéresse le plus dans vos fonctions?
Notre société contemporaine doit répondre aux défis
majeurs imposés par le changement climatique et la
nécessaire préservation des ressources énergé-
tiques, tout en conservant cette qualité de vie que
nous nous sommes employés à conquérir pour tous
au cours de ces dernières décennies.
La SA d’Hlm France Loire a choisi d’y répondre dema-
nière innovante, par la création d’un nouveaumétier :
analyste en économies de charges. Mon poste me
conduit ainsi à intervenir dans un domaine qui se
trouve au cœur des préoccupations du public : la
maîtrise de leurs charges locatives.

J’ai pu notamment mesurer les attentes du public, au
cours de notre campagne d’information des disposi-
tifs d’aides financières énergétiques. Je suis à
l’écoute de leurs revendications. Je puise dans ces
échanges des ressources supplémentaires pour dé-
finir, en concertation avec les services technique
et commercial, de nouvelles actions à leur at-
tention.

À votre avis quelle va être l’évolution
de votre métier?
Compte tenu des enjeux environne-
mentaux, économiques et sociétaux,
nous ne pouvons pas nous contenter
d’agir à titre curatif ; c’est-à-dire en ré-
ponse à une réclamation d’un de nos
clients, il nous faut agir en amont.
C’est pourquoi, mon métier va m’ame-
ner naturellement à assurer, pour cha-
cun des programmes, un suivi permanent
dans la gestion des dépenses récupéra-
bles. Par ailleurs, lamaîtrise des charges ré-
cupérables s’inscrit dans la politique de qua-
lité de service engagée par la SA d’Hlm France
Loire.

Formation
Maîtrise de droit
privé

Mathieu Peyrat a exercé, entre 2002 et 2008, les fonctions d’Assistant
de Justice au Tribunal pour Enfants puis au Tribunal d’Instance
d’Orléans. Courant 2008, il a rejoint la SA d’Hlm France Loire dans le
cadre d’un remplacement à un poste de conseiller social et
recouvrement. Au terme de cette expérience, il a intégré l’équipe de
Gestion et Organisation pour y tenir un nouveau poste : Analyste
économies de charges.

Retrouvez tous les postes à pourvoir au sein du Mouvement Hlm sur : union-habitat.org/emploi

Analyste économies
de charges

Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux
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Les Hlm, entreprises
du territoire
Présents sur tout le territoire, les orga-
nismes Hlm remplissent des missions
d’intérêt général et participent, avec les
élus locaux et leurs partenaires, à la
mise en œuvre des politiques locales de
l’habitat, à la production d’une offre de
logements adaptée, au développement
durable, à l’aménagement du territoire
et à la rénovation urbaine.

Lemouvement Hlm offre, dans le respect
de l’éthique et de ses valeurs fondatrices,
des opportunités d’emploi pérennes, des
métiers à forte valeur ajoutée et nou-
veaux (de management de projets, d’in-

génierie économique…), ainsi que
des perspectives de carrière attrac-
tives.

Le logement social c’est:
• 800 organismes Hlm
• 76000 salariés
• 4 millions de logements locatifs
• 10 millions de résidents
• Des dizaines de milliers de familles
qui accèdent à la propriété

• 7,7 milliards d’investissements
• 13000 administrateurs bénévoles

Présidée par Thierry Repentin, l’Union sociale pour
l’habitat est l’organisation professionnelle qui repré-
sente quelque 800 organismes Hlm à travers ses cinq
fédérations:
• la Fédération des Offices publics de l’habitat,
• les Entreprises sociales pour l’habitat,
• la Fédération nationale des Sociétés coopératives
d’Hlm,

• l’Union d’économie sociale pour l’accession
à la propriété,

• la Fédération nationale des Associations régionales
d’organismes de logement social.

Contact : nouveauxmetiers@union-habitat.org


