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préambule

M

ettre en œuvre la transition énergétique et environnementale, développer
la production de logements, renforcer la qualité de service et favoriser la
mixité sociale… Notre mouvement professionnel, engagé dans des relations
étroites avec les collectivités territoriales et les autres acteurs de l’habitat
et des territoires, est en responsabilité vis-à-vis de ces enjeux majeurs.
Les évolutions de la société et les transitions qui sont à l’œuvre dans de
nombreux domaines font que le rôle du Mouvement Hlm évolue et nos
métiers également !
« Travailler dans les Hlm » est un outil d’information et de communication
des métiers du logement social. Il a pour objet de faire connaître ces
métiers à un large public ainsi qu’à l’ensemble des partenaires sociaux, institutions et organismes de formation, d’orientation et de placement.
Le Mouvement Hlm souhaite développer l’attractivité du secteur professionnel
et mieux faire connaître ses métiers, pour répondre à plusieurs enjeux qui
relèvent de nos politiques des ressources humaines :
w le recrutement de compétences de haut niveau,
w le besoin croissant de « managers » pour assurer l’encadrement,
w la développement des projets transversaux à piloter,
w les spéciﬁcités de la maîtrise d’ouvrage sociale,
w l’évolution des proﬁls de recrutement sur les métiers de proximité,
w l’émergence de nouveaux métiers d’accompagnement social des habitants,
w la posture de qualité de service en jeu dans tous les métiers.

Attirer les talents, développer des parcours ﬁdélisants, anticiper l’évolution
des métiers, déﬁnir et mettre en œuvre des politiques et des actions de
formation liées à la stratégie des organismes et prenant en compte les
attentes des habitants et des partenaires, concevoir de nouveaux dispositifs
de management… tels sont les grands déﬁs auxquels sont confrontés les
organismes d’Hlm.

Mouvement Hlm : qui sommes-nous ?
Présents sur tout le territoire, les organismes 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
logement adaptée, à la transition énergétique et écologique, à l’aménagement
du territoire et à la rénovation urbaine.

Le Mouvement Hlm représente 81 000 salariés répartis
dans plusieurs grandes filières de métiers :
w la maîtrise d’ouvrage,
w la gestion locative et patrimoniale,
w la proximité,
w les activités fonctionnelles,
w le management.

Le Mouvement Hlm, c’est aussi :
w 753 organismes Hlm,
w 4,3 millions de logements locatifs,
w 10 millions de résidents,
w des dizaines de milliers de familles qui accèdent à la propriété,
w 16 milliards d’investissements,
w 12 000 administrateurs bénévoles.

L’ensemble du secteur a renouvelé et renforcé ses engagements
autour des objectifs suivants :
w Accroître la production locative,
w Développer l’accession sociale à la propriété,
w Assurer la mixité et la cohésion sociale,
w Faciliter les parcours résidentiels,
w Renforcer l’accueil dans le parc locatif et mettre en œuvre le droit au logement opposable,
w Promouvoir la transition énergétique,
w Maintenir la mobilisation sur les quartiers et la politique de la ville.
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Maîtrise d’ouvrage
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partie 1 - Maîtrise d’ouvrage

CHEF DE PROJET AMÉNAGEMENT
L’aménagement est l’ensemble des opérations visant à produire du foncier constructible après
déﬁnition avec une collectivité d’un projet urbain, et généralement dans le cadre d’une procédure
ad hoc (ZAC, permis d’aménager, PAE, PUP…). Au stade opérationnel il inclut donc la réalisation
d’équipement d’infrastructure (VRD, installations des réseaux de ﬂuides et d’énergie, de
communication et de superstructures…) ainsi que le cas échéant de superstructure (équipements
communaux, scolaire…). En tant que «généralistes de l’habitat», les organismes Hlm participent aux
politiques d’aménagement des collectivités territoriales et peuvent statutairement en être les
opérateurs. À ce titre, ils doivent relever plusieurs déﬁs liés aux coûts du foncier, à l’intégration des
évolutions législatives, aux exigences environnementales et aux nouveaux modes de développement
urbain comme les éco-quartiers.

Missions et activités principales
Le chef de projet Aménagement participe à la conception et coordonne
– en partenariat avec les collectivités
territoriales – la réalisation d’opérations d’aménagement et de projets
urbains, dans le cadre par exemple
de concessions d’aménagement, ou
encore de mandats pour la réalisation de constructions, d’infrastructures ou d’espaces publics.

Il peut avoir à coordonner la réalisation d’études préalables très diverses
(par exemple : archéologiques, hydrologiques, études d’impact, études
environnementales), ainsi que les
études opérationnelles (optimisation
du plan de zone, VRD, planning prévisionnel de travaux et de commercialisation, estimations prévisionnelles, etc.).

Il est souvent amené en amont à participer avec les collectivités territoriales à déﬁnir leurs choix en matière
d’aménagement, d’urbanisme et de
développement local aﬁn de prévoir
des actions cohérentes dans le
domaine de l’habitat, des équipements, des espaces publics et des
superstructures. Il doit généralement
répondre aux consultations et mises
en concurrence auxquelles les collectivités sont dorénavant astreintes
pour choisir leurs aménageurs.

Il élabore le bilan ﬁnancier prévisionnel de l’opération, le négocie avec la
collectivité. Puis il élabore avec elle
le document contractuel, cadre de sa
mission (contrat de concession, mandat...). Il pilote ensuite la réalisation
de l’opération, depuis la consultation
des entreprises et le suivi des travaux
d’aménagement jusqu’à leur réception, puis la commercialisation.

Il analyse les potentialités du site
(urbanisation nouvelle ou réhabilitation de site) et pilote les diﬀérentes
phases de l’opération d’aménagement en amont de leur construction
sur les aspects administratifs, juridiques, techniques, ﬁnanciers et de
commercialisation.

Il organise la coordination de l’ensemble des intervenants et partenaires (bureaux d’études, prestataires,
services de ville, entreprises, administrations…) et peut organiser à la
demande des élus ou des collectivités, l’information et la concertation
sur les choix proposés ou retenus
avec les publics concernés (habitants,
commerçants, riverains).

compétences et qualités
attendues
Le métier de chef de projet Aménagement
nécessite les compétences techniques,
juridiques, ﬁscales et ﬁnancières inhérentes aux opérations d’aménagement :
connaissance des réglementations des
techniques et fonctionnements de l’aménagement et de l’urbanisme opérationnel,
ﬁscalité, politiques locales de l’habitat,
ingénierie ﬁnancière, dispositifs réglementaires spéciﬁques, en y intégrant les
exigences environnementales telles que
les normes et les innovations en matière
de nouveaux modes de développement
urbain (éco-quartiers, partenariats Hlmprivé).
Des capacités réelles de chef de projet
sont surtout déterminantes pour mener
à bien des projets évoluant dans la durée
et impliquant des acteurs multiples : capacité à construire un système de décision,
capacité à travailler en transversal, qualités
de communication, de concertation, d’organisation, d’animation et de persévérance, d’adaptation aux cultures des
diﬀérents acteurs impliqués dans le projet
urbain.
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Chargée de projet aménagement
Jeune diplômée, Delphine Roussel vient d’être recrutée en tant que chargée de
projet aménagement pour Pas-de-Calais Habitat, aﬃrmant son métier « d’opérateur
urbain » du département.
Delphine Roussel
Chargée de projet
aménagement pour
Pas-de-Calais Habitat

TÉMOIGNAGE

“

Pouvez-vous nous décrire vos missions ?
Les missions sont celles de la conduite de
projets ; il s’agit donc de déployer toutes les
activités nécessaires pour mener à bien les
projets d’aménagements du territoire de
Pas-de-Calais Habitat, c’est-à-dire :
w Le montage des projets et le pilotage des

opérations innovantes d’aménagement
urbain depuis l’élaboration du concept
jusqu’à leur mise au point technique et
cela en partenariat avec les diﬀérents intervenants dans le projet (maîtrise dœuvre,
AMO, entreprises, fournisseurs, bureaux
d’études…),
w La conduite et le suivi de chaque opération

de la phase travaux jusqu’à la réception,
w La réponse aux diﬀérents appels à projet

dans le cadre de l’opération et la recherche
des subventions publiques et/ou de
partenaires,
w La communication pour promouvoir le

projet en partenariat avec d’autres services,

Quelles sont vos motivations
pour ce métier ?
C’est un métier très complet associant des
activités administratives (réunions, travail
en bureau) et des déplacements sur le terrain
(gestion de chantier) et, permettant de collaborer avec de nombreux partenaires
internes (communication, marketing, services
juridique et ﬁnancier, etc.) et externes (institutionnels, bureaux d’études, architectes
paysagistes, entreprises, etc.).
Mon poste est une application concrète des
principes du développement solidaire et
durable sur des projets d’aménagement et
de construction de logements, ce qui est
très valorisant.
Enﬁn, je peux mettre à proﬁt mes connaissances et en acquérir de nouvelles pour
répondre aux besoins des opérations d’aménagement variées qui demandent une grande
compréhension des territoires et des acteurs.

w La réalisation des bilans de projets sur le

terrain et valorisation par le biais d’actions
de communication en interne et externe,

FORMATION

w Enﬁn, la veille technologique et réglemen-

taire autour du projet.
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Après une licence en sciences humaines
– mention géographie, suivie d’un master
d’aménagement et d’urbanisme avec
pour spécialité la conception de projets
en écodéveloppement – Delphine
Roussel a fait son stage de ﬁn d’études à
Pas-de-Calais Habitat avant d’en devenir
un collaborateur permanent.

”
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DÉVELOPPEUR-NÉGOCIATEUR(TRICE) FONCIER
En amont de toute opération, le développeur négociateur foncier intervient de plus en plus dans la
conception de la ville durable, très en amont de la recherche de foncier. Il contribue à l’élaboration
de la ville du futur et à une projection des nouveaux espaces urbains.
Les réalités territoriales sont extrêmement diﬀérentes mais la production est au cœur des
préoccupations des bailleurs notamment dans les centres urbains. Les organismes Hlm ont
d’ambitieux objectifs de construction et de mise en chantier, à la fois pour répondre aux enjeux
législatifs du logement pour tous et pour satisfaire les besoins en logements locatifs ou en accession
sociale à la propriété. Dans un contexte de crise immobilière, l’augmentation du prix du foncier,
associée à la rareté de celui-ci dans certaines zones, renforcent aussi son rôle de prospection, de
négociation et d’acquisition des terrains.

Missions et activités principales
Le rôle du développeur négociateur
foncier est d’analyser en permanence
les besoins de l’organisme en matière
de foncier : quelles surfaces, dans
quelles zones géographiques, pour
quels projets, en réponse à quelle
demande ?
Pour y parvenir, il développe et entretient un réseau autour du marché
foncier et de ses acteurs locaux.
La prospection proprement dite
(recherche de terrains à bâtir, de
biens immobiliers à vendre, à louer
ou à rénover) est l’activité de fond
quotidienne auprès des nombreux
acteurs de l’habitat : élus, grandes
institutions propriétaires fonciers,
notaires, professionnels, propriétaires

individuels, presse et tout autre professionnel, l’objectif étant de créer
et de faire fonctionner un réseau
d’apporteurs de foncier.
Il participe également, avec les services de maîtrise d’ouvrage, à l’élaboration de projets de construction
par ses études économiques aﬁn
d’assurer l’équilibre ﬁnancier des
futures opérations.
Avec des négociations parfois très
longues, le développeur négociateur
foncier assure le suivi d’aﬀaires :
information, relance, modiﬁcation de
projets, négociation, etc.

compétences et qualités
attendues
Les compétences métier du développeurnégociateur foncier couvrent le droit des
sols, la réglementation et les documents
d’urbanisme (Schéma de Cohérence
Territoriale, Plan Local d’Urbanisme,
Programme Local de l’Habitat…) ; il sait
utiliser diﬀérentes techniques d’évaluation
du foncier en fonction de la constructibilité
du terrain et de ses caractéristiques environnementales, maîtrise les diﬀérents
procédés et outils d’acquisition foncière.
Le goût d’entreprendre, des capacités de
négociation des acquisitions avec les
partenaires multiples et l’aisance relationnelle constituent le socle des compétences transverses indispensables.
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Développeur-négociateur foncier
Nouvelle recrue de Sogemac Habitat (Versailles), Jesson Attia y exerce la fonction
de développeur-négociateur foncier. Cette expérience constitue également pour
lui une découverte du secteur du logement social.
Jesson Attia

Qu’est ce qui caractérise votre fonction ?

Développeurnégociateur foncier,
Sogemac Habitat

TÉMOIGNAGE

“

En fait, mon poste combine deux métiers
complémentaires celui de prospecteur foncier
et celui de monteur d’opérations. En eﬀet,
je suis chargé de rechercher, de négocier et
d’acquérir du foncier en développant des
contacts avec les collectivités territoriales,
les institutionnels, le privé tout en veillant à
l’étude d’opportunité de telles opérations.
Ensuite, je prépare et suis le chantier et
coordonne les étapes de la construction (en
association avec le service technique) jusqu’à
la réception et la livraison au service
gestionnaire.
J’élabore, par ailleurs, le montage technique
économique et ﬁnancier des opérations et
coordonne leur réalisation auprès des diﬀérents intervenants (maîtres d’œuvre, bureaux
de contrôle, entreprises, partenaires institutionnels et locaux).

Quelle satisfaction retirez-vous
de votre métier ?
J’apprécie particulièrement dans mon poste
d’être en amont, à l’initiative d’un projet
immobilier.
De par ma double casquette, je suis en
contact avec de nombreux interlocuteurs
(élus, propriétaires fonciers, architectes…).
Ma fonction me permet aussi de développer
un travail d’analyse et de négociation.

FORMATION
Titulaire d’un BTS profession
immobilière, Jesson Attia a récemment
obtenu un Master 2 en Aménagement,
promotion, construction délivré par
l’École Supérieure des Professions
Immobilières (ESPI).
Il a exercé, auparavant, en tant que
Responsable de développement foncier
au sein d’un grand groupe de BTP.

”
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RESPONSABLE DE PROGRAMME CHARGÉ(E) D’OPÉRATION
L’intégration de la transition énergétique et des enjeux liés au développement durable, la
conjonction de nouveaux modes de production et le développement des certiﬁcations remettent
les enjeux techniques au premier plan dans la conception des programmes et en renforcent la
complexité. Le responsable de programme-chargé d’opération doit intégrer ces facteurs
d’évolutions techniques, environnementaux et réglementaires dans son activité, tout en
développant des compétences en management de projet complexe.

Missions et activités principales
Le responsable de programme intervient en amont de la décision de
construire et assure les études préalables : faisabilité, avant-projet, analyse économique, montage ﬁnancier.
Le chargé d’opération assure l’ensemble des activités de montage et
de suivi d’opération jusqu’à la livraison qu’il s’agisse de construction
neuve, de réhabilitation ou de rénovation. Il pilote les études préalables
de faisabilité ainsi que l’ensemble
des activités de conception de l’opération (cahier des charges), assure
son montage technique et ﬁnancier
ainsi que son suivi budgétaire, sollicite et organise les contributions des
diﬀérents intervenants.
Il intervient sur tous les aspects :
architecturaux, techniques, administratifs, ﬁnanciers, juridiques, en direct
ou en déterminant les personnes
ressources en interne. Il assure le
lien entre tous les acteurs : les ser-

vices du bailleur (gestion locative,
direction ﬁnancière, patrimoine), les
élus des collectivités territoriales,
les architectes, les entreprises en
charge des travaux et les ﬁnanceurs.
Pendant la réalisation du programme,
il suit les travaux avec le maître d’œuvre et les entreprises. Il assure la
coordination des acteurs jusqu’au
parfait achèvement du programme,
après l’emménagement des habitants
dans les logements.
Compte tenu des évolutions réglementaires et des enjeux environnementaux, il intervient particulièrement
sur les aspects énergétiques de la
production (labels, bâtiments) et de
l’exploitation.
Les opérations s’étalant sur plusieurs
mois, il est amené à piloter plusieurs
projets en même temps.

compétences et qualités
attendues
Les compétences générales métier : droit
de l’urbanisme et de l’environnement,
politiques locales de l’habitat, ingénierie
ﬁnancière (modes de ﬁnancement),
connaissance de base des techniques de
construction, dispositifs réglementaires
spéciﬁques (aménagement, construction,
réhabilitation, rénovation) sont primordiales,
ainsi que les compétences spéciﬁques au
montage d’opérations : capacité à intégrer
les objectifs de ﬁnanceurs multiples, notamment en matière d’environnement et de
maîtrise d’énergie, optimisation du montage
technique et utilisation de nouveaux procédés constructifs, retours d’expérience
des programmes livrés.
Les compétences en management de projet sont également recherchées pour
manager et animer des équipes projet,
conduire des projets interservices, mobiliser les synergies autour des opérations.
Capacité de coordination et de communication, qualité d’écoute et sens de la
négociation sont indispensables.
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Responsable de programme
Fort de ses dix ans d’expérience en tant que chef de programme à la direction
locative d’abord chez Eﬁdis, et depuis chez Expansiel, groupe Valophis, Patrick
Gaullet nous parle de son métier.
Patrick Gaullet
Responsable
de programme,
Valophis

TÉMOIGNAGE

“

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai toujours évolué dans le monde de l’habitat
et du logement. J’ai d’abord été trois ans
cadre technique au service réhabilitation et
maintenance au Logement Français, puis
deux ans assistant monteur d’opération également au Logement Français. Ensuite, je
suis devenu pendant sept ans cadre technique à la direction de la construction chez
Eﬁdis avant d’y prendre le poste de responsable de programme puis j’ai rejoint en 2005
Expansiel sur ce même poste.

Quelles sont vos missions principales ?
Mes missions couvrent toutes les étapes de
la construction locative :
w Assistance technique du service Foncier

préalablement à l’acquisition d’immeubles
à rénover,
w Consultation et sélection des diﬀérents

w Livraison des ouvrages au service chargé

de la gestion des logements, puis clôture
technique et ﬁnancière de l’opération,
w Management d’une équipe et reporting

auprès de la direction.
Quelles sont vos motivations pour ce
métier ?
Les activités sont très variées et j’ai une
large autonomie d’exécution.
Par ailleurs, les nombreux contacts à la fois
avec les prestataires et intervenants extérieurs
ainsi que le management de mon équipe
m’apportent beaucoup de satisfaction.
J’aime redonner vie à des immeubles ayant
souvent un fort intérêt patrimonial ou architectural et j’ai à cœur de répondre aux attentes
des futurs occupants : logement de qualité
dans un environnement agréable, proche de
la vie urbaine, avec un loyer modéré.

intervenants après l’acquisition de l’immeuble ou du terrain,
w Montage ﬁnancier et technique de l’opé-

ration,
w Contrôle du bon déroulement des travaux,

et suivi du paiement des diﬀérents fournisseurs, gestion des impondérables, suivi
du planning de réalisation et vériﬁcation
du respect de nos exigences qualitatives,

juin 2015 / n°5

FORMATION
Diplômé d’un DUT de génie civil, il
a ensuite suivi durant sa carrière
des formations de montage
d’opérations de réhabilitation, de
construction locative et
d’acquisition-amélioration.

”
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Chargé d’opérations

Thierry Varisco

Les vallées et sommets de la Savoie n’ont plus de secrets pour Thierry Varisco.
Chargé d’opérations depuis une dizaine d’années à la Direction du Développement
de l’Oﬃce public de l’habitat de la Savoie, il intervient sur des opérations de toute
nature pour des publics variés, en participant à la production d’une oﬀre nouvelle
de logements sur le département.

Chargé d’opérations,
Oph de la Savoie

En quoi consiste votre métier de chargé
d’opérations ?

TÉMOIGNAGE

“

Je gère une quinzaine d’opérations à des
états d’avancement divers (faisabilité, avantprojet, projet, réalisation) en collaboration
étroite avec les autres services de l’Oﬃce
public de l’habitat de la Savoie (Foncier,
marchés, gestion locative, charges…).
C’est un métier très riche qui comprend plusieurs composantes complémentaires : technique, juridique et relationnel. Sur un projet,
les interlocuteurs sont nombreux. À ce titre,
je suis amené à travailler aussi bien avec les
élus, qu’avec les architectes, les entreprises
mais aussi les ﬁnanceurs. C’est une activité
passionnante car on ne fait jamais deux fois
la même opération.

Quelles sont les qualités requises pour
exercer vos missions ?
Pour se sentir bien dans ce métier, il faut à
la fois faire preuve de rigueur et d’une bonne
capacité d’adaptation. La patience est également parfois nécessaire, car la gestion du
temps sur un projet est une dimension
particulière.

Vous êtes intervenu sur une opération
spéciﬁque d’habitat intergénérationnel.
pour ce projet, quelles particularités avezvous été amené à prendre en compte ?
Dans un premier temps, il a fallu déﬁnir le
concept de ce projet qui ciblait les personnes
âgées et leur famille. Un travail transversal
de réﬂexion a été conduit avec les équipes
de l’Oﬃce public de l’habitat de la Savoie et
notamment la Gestion Locative, pour bien
identiﬁer le besoin et les impacts en matière
d’attribution, d’occupation, de suivi de la
résidence et de ses habitants.
Dans un deuxième temps, il a fallu traduire
techniquement le concept avec l’architecte,
en intégrant notamment les prescriptions
d’accessibilité destinées à faciliter la vie des
personnes âgées ou handicapées.
Cette opération innovante symbolise bien
ce métier !
FORMATION

Diplômé de l’Institut Technique du
Bâtiment de Grenoble, Thierry Varisco a
ensuite enrichi ses compétences par une
formation continue en alternance sur la
maîtrise d’ouvrage. Avant d’intégrer
l’Oﬃce public de l’habitat de la Savoie, il a
occupé des fonctions de conducteur de
travaux dans une entreprise du bâtiment.
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CHEF DE PROJET RÉNOVATION URBAINE
Suite à la mise en œuvre du Programme National de Rénovation Urbaine, les organismes ont
adapté leurs modes d’organisation et de conduite d’opération. Le métier de chef de projet
Rénovation urbaine s’est développé aﬁn de coordonner les actions nécessaires à la restructuration
en profondeur des quartiers déﬁnis tout en les reliant davantage à la ville et en proposant une
oﬀre diversiﬁée de logements et de services.
La ﬁn des premières conventions signées avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine fait que,
dans certains quartiers, les missions du chef de projet porteront plus vers la question du
fonctionnement des quartiers rénovés et la gestion urbaine de proximité. Dans d’autres quartiers,
la poursuite de la rénovation urbaine s’imposera avec le NPNRU.
Le chef de projet devra être en capacité, dès l’amont de la déﬁnition des projets, et tout au long
de leur mise en œuvre, de prendre en compte les contraintes de fonctionnement des sites, les
nécessités du partenariat et les attentes des habitants. Il devra soit directement conduire la
concertation avec les habitants, ou participer à la conduite de cette concertation.

Missions et activités principales
Conçu en partenariat avec tous les
acteurs de la politique de la ville, un
projet de Rénovation Urbaine englobe
tout ou partie de ces objectifs :
restructuration de quartiers, intégration à la ville, démolition/reconstruction, relogement des locataires,
résidentialisation, développement de
quartier, insertion économique et
gestion urbaine de proximité.
En interne, le rôle de chef de projet
RU est de faire le lien entre des services, et des personnes aux préoccupations et à la culture diﬀérente et
de veiller à la bonne articulation entre
les approches patrimoniales, sociales
et de gestion. Il coordonne tout au
long du projet, les actions de ses collègues impliqués dans la rénovation
urbaine : services de la maîtrise d’ouvrage sur les aspects techniques, services de gestion locative, de l’action

sociale et de la proximité pour la relation avec les locataires et leur accompagnement avant et pendant les
travaux, services juridiques pour les
marchés, et services ﬁnanciers pour
la mobilisation et l’engagement des
fonds alloués pour ces opérations.
En externe, il doit s’intégrer aux
démarches partenariales, assurer le
rôle de pivot entre l’organisme et
les autres acteurs du projet : services
des collectivités territoriales, riverains
et associations d’habitants, équipements et acteurs de quartier. Il fait
valoir le rôle de l’habitat social dans
le développement local.
Enﬁn il assure le suivi de projet pour
l’organisme : avancement du projet,
planning des actions, respect du budget, coordination, communication,
concertation, etc.

compétences et qualités
attendues
Les compétences métier relèvent des
domaines de l’aménagement urbain, la
gestion urbaine et le développement territorial, l’ingénierie ﬁnancière, la politique
de la ville, la démocratie participative et
le développement durable.
Les compétences de chef de projet sont
également déterminantes pour mener à
bien des projets de changement dans la
durée : capacité à construire un système
de décision, capacité à travailler en transversal, qualités de communication, de
concertation, d’organisation et d’adaptation aux cultures des diﬀérents acteurs
impliqués dans la politique de la ville.
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Chef de projet rénovation urbaine
Pascal Delan, chef de projet rénovation urbaine au sein d’Habitat du Littoral à
Boulogne-sur-Mer depuis près de 3 ans, assure la coordination d’opérations de
rénovation urbaine sur les plans technique, ﬁnancier, relationnel et méthodologique.
Pascal Delan
Chef de projet
Rénovation Urbaine,
Habitat du Littoral

TÉMOIGNAGE

“

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai été directeur adjoint de l’urbanisme et
du cadre de vie dans une ville de 35 000
habitants du nord est de la France pendant
trois ans. J’avais en charge le suivi des aﬀaires
immobilières et du logement, le suivi des
procédures de ZAC, PLU… et une mission
d’assistance en urbanisme opérationnel.
J’ai commencé ma carrière comme responsable du service de la gestion foncière et
immobilière.

Quelles sont vos principales missions ?
Mes missions sont très variées pour conduire
les diﬀérentes étapes d’une opération, de son
montage ﬁnancier, au suivi opérationnel et
ﬁnancier, à la déﬁnition et la mise en œuvre
d’une communication spéciﬁque au projet :
w Je réalise les études de rénovation urbaine

aﬁn d’estimer les volumes de démolitions
et le renouvellement de l’oﬀre et d’évaluer
leurs impacts économiques et sociaux.

w J’anime diﬀérentes instances de pilotage

interne, et suis chargé du « reporting » de
notre maîtrise d’ouvrage auprès de la direction de projet de la commune.
w Enﬁn, je suis force de proposition et pilote

des actions de gestion urbaine de proximité.

Quelles sont les compétences et qualités
requises pour ce poste ?
Au-delà d’une bonne connaissance des problématiques urbaines et de leurs enjeux,
pour les partenaires comme pour les habitants dans leur rapport à l’habitat et à sa
transformation, des compétences méthodologiques et relationnelles sont indispensables
pour travailler en mode projet : rigueur
méthodologique, management stratégique
et opérationnel, conduite et animation de
réunions, communication avec des interlocuteurs multiples…

FORMATION

w J’essaie d’anticiper, d’analyser et gérer les

risques du projet pour notre structure.
w Je dois construire de nombreux partenariats:

avec les élus et les professionnels des collectivités territoriales (Cucs, etc.), je mets
en place une maîtrise d’ouvrage concertée
et dans ce cadre, je gère le relogement des
locataires en tenant compte des attentes
et des besoins des habitants.

Pascal Delan est titulaire d’un DESS en
urbanisme, habitat et travaux publics de
l’Université de la Sorbonne et lauréat du
concours d’ingénieur territorial FPT,
spécialité urbanisme. II possède aussi une
Maîtrise de droit public obtenue à
l’Université de Reims. Il achève un cycle
visant une certiﬁcation de « Chef de projet
Rénovation urbaine » à l’école de la
Rénovation urbaine.
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INGÉNIEUR ÉNERGIE
La transition énergétique et écologique met en évidence les enjeux d’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments neufs et anciens et l’intérêt d’intégrer les
énergies renouvelables dès les processus de construction ou de maintenance.
Les organismes Hlm se dotent d’une politique énergétique dans le cadre de leur plan
stratégique de patrimoine et font intervenir l’ingénieur énergie en phase de construction
ou de rénovation pour intégrer, expérimenter et gérer dans la durée les solutions
techniques disponibles (solaire, bois, géothermie, éolien, etc.).

Missions et activités principales
L’ingénieur énergie met en œuvre la
politique énergétique du bailleur,
intégrant les aspects de développement durable appliqué à la construction (Bâtiment Basse Consommation,
labels énergétiques…) ainsi que les
énergies renouvelables. Il élabore et
pilote le plan de stratégie énergétique
pluriannuel en l’articulant avec le
Plan Stratégique de Patrimoine ; l’objectif étant d’atteindre les performances déﬁnies annuellement en
lien avec la réglementation et les
budgets aﬀérents.
Il veille au respect des normes et
obligations environnementales, propose une méthode permettant le
diagnostic de la performance énergétique du patrimoine et supervise
ces diagnostics énergétiques.
Il pilote la maintenance des équipements en lien avec les diﬀérents prestataires et fournisseurs, programme
et contrôle les travaux, négocie ou

actualise les contrats de maintenance.
Il assure l’expertise de la thermique
du bâtiment et des énergies
(chauﬀage et climatisation, ventilation,
énergies fossiles, renouvelables, etc.)
et contribue ainsi à la maîtrise des
consommations énergétiques.
En fonction de l’organisation de la
maîtrise d’ouvrage et de la maintenance, il peut apporter sa contribution
aux opérations neuves, tirer les enseignements des procédés techniques
durables mis en œuvre sur le patrimoine dans le cadre de réhabilitations
tout en suivant l’exécution budgétaire
et les travaux.
Il assure les relations avec les institutionnels de l’énergie et les organismes spécialisés (Ademe, bureaux
d’études techniques, réseaux d’experts…), et concours à valoriser les
certiﬁcats d’énergie dans les meilleures conditions.

compétences et qualités
attendues
L’ingénieur énergie possède les compétences techniques sur les énergies, le
domaine thermique et les énergies renouvelables et des compétences en maîtrise
d’ouvrage.
Il doit mobiliser également des capacités
d’analyse et de diagnostic, d’animation
d’équipes projet en transversal et de
fortes capacités de communication et de
négociation.
Ouvert à l’innovation technologique et à
la recherche-développement dans le
domaine de l’énergie, il dispose d’une
sensibilité aux questions patrimoniales
et environnementales.
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Responsable énergie Environnement
L’intérêt de Nicolas Routaboul pour l’environnement et les énergies renouvelables et
son implication sur les thématiques du développement durable via diﬀérentes
associations l’ont naturellement conduit au sein du groupe SNI en tant que Responsable
Énergie/Environnement.
Nicolas Routaboul
Responsable ÉnergieEnvironnement,
groupe SNI

TÉMOIGNAGE

“

Comment avez-vous commencé votre
carrière ?
Le président d’un bureau d’études engagé
dans la qualité environnementale des bâtiments m’a fait conﬁance et j’ai pu participer
pendant 2 ans à de nombreux projets passionnants : assistance à maîtrise d'ouvrage
en Haute Qualité Environnementale sur des
projets de construction et de réhabilitation
tertiaire ou résidentielle, maîtrise d'œuvre
ﬂuide/énergie en conception sur des projets
allant jusqu'à des niveaux « Énergie Positive »,
assistance à la Maîtrise d'Ouvrage en Qualité
Environnementale pour la mise en œuvre
d'un urbanisme dit « durable » aujourd'hui
souvent repris sous la thématique des « écoquartiers ». J’y ai aussi découvert les rouages
du fonctionnement opérationnel des projets
de construction et réhabilitation et l’importance des notions de surinvestissement et
de coût global. Dès lors, je ne pouvais que
répondre positivement à l'opportunité que
me proposait le Groupe SNI : élaborer une
stratégie Énergie/Environnement à l'échelle
du Groupe.

Quelles sont vos principales missions ?
En arrivant à ce poste, la mission court terme
déﬁnie par ma direction était la réalisation
des Diagnostics de Performance Énergétique
(DPE) pour les ﬁliales qui n'avaient pas entamé
la démarche. À moyen terme, l'objectif était
la création d'une stratégie environnementale
clairement partagée par l'ensemble du Groupe.
Les missions principales de ce poste ont été
dans un premier temps : la réalisation des
DPE, l'écoute des multiples acteurs du Groupe
sur les diﬀérents chantiers déjà engagés de

façon à rester en cohérence, la rédaction des
objectifs du Groupe sur les aspects environnementaux (rédaction du livre vert du Groupe)
avec un travail important sur les caractéristiques du patrimoine et sur les montants
ﬁnanciers, la mise en œuvre d'un management
spéciﬁque pour que cette stratégie soit relayée
localement par l'ensemble des métiers concernés, le développement de nombreux outils,
et la formation des opérationnels à la thématique environnementale.
Ce travail continue de se construire et nécessite
une remise en question permanente du fait
de la vitesse d'évolution des techniques, des
ambitions politiques et des attentes des
citoyens. Néanmoins, certains réﬂexes sont
désormais acquis d'un bout à l'autre de la
chaîne décisionnelle.

Qu’est-ce qui vous motive le plus ?
Mes motivations vis-à-vis de ce poste sont
multiples. Parmi les principales, j'insisterai
sur le fait de pouvoir rallier passion et engagement professionnel, pénétrer le fonctionnement d'une entreprise pour la mener vers
de nouveaux horizons plus verts, manipuler
des thématiques variées et faire preuve
d'imagination pour aboutir à la solution globalement optimale et s'enrichir humainement
via la nécessité de rassembler un maximum
de personnes autour d'un projet porteur
d'avenir.
FORMATION

Master aéronautique et spatial et diplôme
d'ingénieur de l'École Centrale Paris en
Énergie et Propulsion.
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CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE
Les organismes Hlm sont amenés à porter une attention accrue aux diﬃcultés des locataires et à
développer une capacité nouvelle à prendre en compte des particularités individuelles au sein
d’une gestion collective.
Pour répondre à ces enjeux, ils organisent une montée en compétences de l’ensemble des
personnels et mettent en place de nouveaux métiers, ainsi les chargés de clientèle, qui constituent
l’un des premiers maillons de la chaîne d’intervention, deviennent pour certains spécialisés par
problématique sociale (vieillissement, isolement, handicap, santé mentale, mutations, etc.) aﬁn
d’augmenter la capacité à apporter des réponses ou actionner des partenariats locaux.

Missions et activités principales
Le chargé de clientèle a en charge
l’optimisation de la location (relance
des réservataires, signature et accueil
des nouveaux locataires, étude des
candidatures, etc.), le suivi de la vie
courante du locataire (information et
prise en charge des demandes, saisie
de données administratives, participation à l’activité de précontentieux...)
et la préparation de la sortie du locataire (enregistrement de congé, préparation du compte de sortie…).
Il exerce ces missions en prenant en
compte les besoins spéciﬁques des
locataires comme l’adaptation du
logement au handicap, la création
de services dédiés aux aînés, la mise
en place de guichet unique pour les
mutations, etc. Il analyse et traite les
demandes spéciﬁques et les réclamations en lien avec les services
compétents du bailleur, réalise si
nécessaire un diagnostic plus complet
de la situation du locataire, propose
et négocie des solutions adaptées à
la demande (échange de logement,

relogement temporaire ou déﬁnitif),
monte les dossiers correspondants,
recherche et oriente le cas échéant
le locataire sur des partenaires (associations, services de ville ou autres
organismes sociaux…) pour l’obtention d’aides spéciﬁques, et accompagne et conseille les clients par
rapport à l’évolution de leur situation
contractuelle.
Le chargé de clientèle, de par la variété
des situations traitées, dispose d’une
connaissance ﬁne de la clientèle logée
et de ses attentes, de l’oﬀre de logement disponible et assure une veille
sociale et marketing.
Il est ainsi également amené à sensibiliser en interne aux nouvelles
attentes des clientèles spéciﬁques,
à établir et à développer les partenariats de toute nature en fonction
des projets à réaliser dans l’objectif
d’adapter l’oﬀre de service du bailleur
social à des demandes nouvelles ou
diﬀérentes.

compétences et qualités
attendues
Disposant de bonnes qualités relationnelles
et d’un sens avéré du service rendu, le
chargé de clientèle s’adapte aux diﬀérentes
demandes des clients, sait les conseiller
en fonction de leur situation particulière
et de sa connaissance approfondie des
dispositifs et mesures qui structurent son
champ d’activités telles que gestion du
bail, relogement, lois et réglementations
relatives à l’accessibilité, etc.
Métier de contact et de dialogue, l’emploi
de chargé de clientèle allie de fortes capacités d’écoute et de communication interpersonnelle, d’analyse et de synthèse avec
pour objectif la satisfaction des attentes
des habitants.
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Responsable Habitat et services des aînés
Soucieux de mieux répondre aux besoins des personnes âgées, Plurial-Novilia
a décidé en 2006 de créer le service Habitat et services des aînés et en a conﬁé la
responsabilité à Nathalie Deshayes.
Nathalie Deshayes
Responsable Habitat
et services des aînés,
Plurial Novilia

TÉMOIGNAGE

“

A quel objectif répond le service habitat
et services des aînés ?

Qu’est ce qui vous plaît le plus dans
votre métier ?

Initialement, ce service était uniquement
destiné aux personnes âgées. Il s’est étendu
à toutes les personnes à mobilité réduite
quel que soit leur âge. L’objectif est d’apporter
le meilleur service possible en termes
d’écoute, de disponibilité et d’accompagnement pour rendre le quotidien de nos clients
paisible et agréable.

J’apprécie particulièrement le souci du service
rendu à nos clients âgés ou à mobilité réduite.

Comment fonctionne ce service ?
C’est une forme de guichet unique qui centralise et gère, en toute eﬃcacité, l’ensemble
des demandes et besoin de nos clients, qu’il
s’agisse de travaux d’adaptation ou d’embellissement du logement, de réparation
d’équipements dans le logement ou encore
de désirs de mutation.

Par ailleurs, je trouve stimulant de développer
des partenariats diversiﬁés notamment avec
des structures d’aide. Celles-ci sont en capacité à nous faire remonter les besoins actuels
et futurs de nos clients dans l’objectif d’adapter les logements existants et de réaliser
des constructions nouvelles en plus grande
adéquation avec les nouveaux besoins.
FORMATION
Nathalie Deshayes est diplômée de l’École
des Arts et Civilisations. Elle a ensuite suivi
une formation d’Économiste en architecture.
Avant d’intégrer Plurial-Novilia comme
Responsable d’Agence, Nathalie Deshayes
était Économiste dans un cabinet
d’architecture et de maîtrise d’œuvre.

”
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CHARGÉ(E) DE GESTION LOCATIVE
Les métiers de chargé(e) gestion locative représentent près d’un emploi sur cinq au sein
du secteur. Ils portent sur trois grands domaines d’activité : la gestion de la demande et
des attributions, la relation de service aux locataires et la gestion des charges.
Leur environnement de travail va demander une connaissance de plus en plus ouverte
sur diﬀérents modes de gestion avec la montée en puissance des copropriétés
(accroissement des programmes réalisés en Vefa, Vente Hlm), le développement des
nouvelles technologies (domotique, GED, systèmes mobiles, extranet, Centre de
Relations Clientèle) et une attente très forte autour du pouvoir d’achat avec la maîtrise
de la quittance et des charges.

Missions et activités principales
Le chargé de gestion locative exerce ses activités
sur toute la gestion de la vie du bail et gère les
relations de service avec les locataires. Il assure
l’installation du locataire, le suivi du bail, l’accompagnement social individualisé, le suivi des impayés,
la gestion des contrats liés aux charges, l’information
des locataires, jusqu’au pré-contentieux.
En fonction du niveau de délégation l’activité
attribution est plutôt gérée par un chargé de clientèle ou conseiller logement, et l’activité contentieux
par un chargé de recouvrement ou chargé de
contentieux.

compétences et qualités attendues
Le chargé de gestion locative doit posséder
une bonne maîtrise de l’informatique (ﬁchier
partagé de la demande de logement social,
logiciel de gestion du parc...).
w Il doit être capable de renseigner et informer

sur l’ensemble des problématiques touchant
la vie du locataire.
w Il doit également s’acculturer aux probléma-

tiques de société et de sociologie des populations pour une meilleure prise en compte
des problématiques (vieillissement, santé
mentale…).
w Il doit connaître le cadre juridique de ses

interventions, dans le respect des recommandations Cnil dans le cadre de l’archivage
des informations.
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Chargée de mutation
Alliade Habitat gère 34 000 logements locatifs sociaux en Rhône-Alpes répartis en
trois pôles. Martine Bouvier est depuis février 2007 Chargée de mutation sur le
territoire Sud. Elle a pour mission de faciliter les parcours résidentiels des locataires.
Martine Bouvier
Chargée de mutation,
Alliade Habitat

TÉMOIGNAGE

“

Pourquoi la création d’un nouveau métier,
chargée de mutation ?

Quelles sont les principales qualités
requises pour exercer ce métier ?

Souhaitant centraliser le traitement des mutations, Alliade Habitat a dédié un référent par
pôle sur ce thème. Et c’est ce que j’ai, à
travers mon poste, testé, en «avant-première»
sur le pôle Sud en 2007. L’expérience étant
concluante, elle a été étendue aux deux
autres pôles, en 2008.

Dans ce métier, la qualité d’écoute est très
importante pour bien comprendre les besoins
réels et les motivations des personnes. Il
faut aussi de la patience pour faire évoluer,
quand c’est nécessaire, les personnes dans
leur demande initiale. L’esprit d’équipe est
indispensable car les informations doivent
circuler. C’est un métier très gratiﬁant car on
répond à une demande.

Comment les demandes de mutation
sont-elles donc traitées maintenant ?
Il s’agit d’un véritable travail d’équipe. Je
travaille à partir de données recueillies du
Responsable clientèle, du Technico-commercial et, dans certains cas, de la Conseillère
en économie sociale et familiale.
Et c’est là que commence tout le travail d’accompagnement des familles : recherche géographique, travail sur les besoins exprimés
ou sous-jacents, propositions jusqu’au passage
du dossier en commission d’attribution.

FORMATION
Titulaire d’une formation d’aide
Comptable, Martine Bouvier a
démarré sa carrière
professionnelle au sein de la
Trésorerie Générale du Rhône
au service des pensions, puis au
sein du groupe Alliade en tant
que Gestionnaire de prêts 1 %.

”
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CONSEILLER(ÈRE) SOCIAL(E) ET FAMILIAL(E)
Les fragilités économiques et sociales des locataires viennent réinterroger les modes de gestion
des organismes qui doivent s’investir de manière croissante en tant qu’acteur de la lutte contre
les exclusions. Sans pour autant se substituer aux acteurs spécialisés, il s’agit pour le bailleur
social de penser autrement son rôle et ses missions.
Le conseiller social, disposant de compétences et savoir-faire dans le domaine du travail social et
de la santé permet à l’organisme de développer des compétences spéciﬁques tout en facilitant le
dialogue dans le cadre de partenariats locaux.

Missions et activités principales
Le conseiller social intervient auprès
des familles logées pour analyser leurs
diﬃcultés économiques ou sociales
et les aider à les résoudre en termes
de conseils et d’accompagnements.
En partenariat avec les chargés des
contentieux, il contribue à l’amélioration de la relation avec les locataires, notamment dans la gestion
des impayés.
Il propose et met en œuvre les actions
permettant de prévenir ces impayés
(enquêtes auprès des familles, diagnostic social, étude du budget, orientation vers les services sociaux…),
contribue à leur traitement en instruisant les dossiers adressés par le
service contentieux (diagnostic des
problèmes sociaux, orientation vers
les services sociaux compétents, montage ﬁnancier, élaboration d’un plan
d’apurement, dossier de surendettement, suivi), et entretient et anime
les relations avec les partenaires dans
ce domaine : Fonds de Solidarité pour
le Logement (FSL), commission locale
d’impayés, Caisses d’Allocations
Familiales, etc.

En collaboration avec les chargés
d’attribution ou de relogement, le
conseiller social intervient également
dans l’analyse des situations des
demandeurs, il contribue aux études
de peuplement et d’attribution des
logements et à la réalisation d’études
sociales préalables aux réhabilitations
ou aux opérations de rénovation
urbaine. Il contribue à l’insertion par
le logement des familles les plus fragiles et au maintien du lien social
dans les quartiers en partenariat avec
les travailleurs sociaux et autres intervenants du territoire.

compétences et qualités
attendues
Le conseiller social connaît les diﬀérents
dispositifs ﬁnanciers et sociaux permettant
de solvabiliser les locataires et dispose
d’une forte capacité d’écoute distanciée.
Les qualités attendues mettent l’accent
sur l’aptitude à prendre des initiatives,
tout en cultivant les qualités relationnelles,
le travail en équipe et un sens pédagogique
avéré dans les relations professionnelles.

Il appuie les équipes de terrain en
leur apportant les outils et moyens
nécessaires, pour prévenir les risques
d’exclusion sociale et pour soutenir
la mixité sociale. Il contribue à des
projets transverses ayant une dimension sociale ; il développe un réseau
des partenaires susceptibles de prendre en charge le suivi social de certains locataires et représente le
bailleur dans les instances de concertation mobilisant les bailleurs et autres
acteurs sur les questions sociales.
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Conseillère sociale et familiale
Depuis trois ans, Muriel Perani est conseillère sociale chez Emmaüs Habitat rattachée
à une agence dont le patrimoine, situé sur le département des Yvelines et du Val
d’Oise, couvre environ 4 500 logements.
Muriel Perani
Conseillère sociale,
Emmaüs Habitat

TÉMOIGNAGE

“

Quelles sont vos principales missions ?
Ma mission principale est le traitement des
impayés de loyer. J’interviens à tous les
stades de la procédure avec pour objectif
d’être le plus en amont possible pour travailler
sur la prévention des situations d’impayés.
J’accompagne les locataires durant toute la
durée du bail avec pour objectif le maintien
dans le logement conformément aux valeurs
du mouvement Emmaüs.
Je travaille avec tous les collaborateurs de
l’agence : le gardien, le chargé d’attribution,
le chargé de gestion locative, le chargé de
contentieux et le gestionnaire habitat ainsi
que des partenaires externes : travailleurs
sociaux, associations ALES et SOS Familles
notamment. Je mobilise les aides possibles
comme la constitution des dossiers Banque
de France, le fonds solidarité logement ou
les aides sur quittances.
Je peux aussi intervenir ponctuellement
avant l’accès au logement, proposer des
adaptations de logement en direction des
personnes âgées ou à mobilité réduite ou
traiter d’autres problématiques comme l’hygiène du logement par exemple.
Enﬁn, j’interviens dans l’accompagnement
social des sites Anru ; je participe aux comités
relogement et accompagne plus particulièrement les locataires en dette locative. En
lien avec les chargés de développement

social, je vais débuter prochainement l’animation d’ateliers à destination des personnes
âgées concernées par une opération de
démolition/relogement. Pour les sites en
réhabilitation, des enquêtes sociales sont
réalisées en amont et un plan d’accompagnement social est déﬁni en partenariat avec
le chargé de développement social. Ce plan
déﬁnit des actions pour traiter les diﬃcultés
(taux d’eﬀort trop élevé et/ou sous occupation
par exemple) et il déﬁnit des mesures d’accompagnement pendant les travaux comme
l’aide au déplacement des meubles.

Ce qui vous motive
Ce poste est d’une richesse humaine incroyable du fait de la diversité des situations. Les
rencontres avec les locataires, le travail de
terrain sont mes motivations principales
pour ce métier. Mais je n’oublie pas le travail
partenarial et le travail d’équipe qui sont un
« plus » pour ce poste.
Ma plus belle « récompense » ? Redonner le
sourire, à la suite d’une rencontre, à une personne en grande diﬃculté car elle a compris
que je mobiliserai toute mon énergie pour
l’accompagner à résorber ses diﬃcultés.
FORMATION
Diplôme d’État de Conseillère
en Économie Sociale Familiale.
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ANALYSTE DES CHARGES
Compte tenu de l’enjeu majeur de maîtrise des coûts des charges locatives (eau, énergie, entretien,
gestion des ordures ménagères) dans un contexte d’exigence accrue de qualité de service, de
fragilisation sociale et économique de certains habitants, associé à une réglementation nouvelle
en la matière (réforme du décret charges), le métier d’analyste des charges locatives prend toute
sa place dans les organismes notamment pour accompagner les projets d’amélioration des
équipements techniques liés à la transition énergétique, proposer des modiﬁcations adaptées en
réponse aux évolutions et associer davantage les représentants des locataires aux enjeux
d’optimisation de la quittance ; le métier devient plus stratégique que comptable.

Missions et activités principales
Il contribue à la mise en œuvre de la
politique des charges locatives déﬁnie
par l’organisme en assurant sur le
patrimoine, la gestion courante et le
pilotage de ces charges en fonction
du budget déﬁni : déﬁnition des
bases de répartition, vériﬁcation des
imputations, préparation de la régularisation, suivi des provisions et de
la facturation.
Il garantit la ﬁabilité et la régularité
de la gestion des charges locatives
récupérables auprès des locataires
ou des copropriétaires, par la qualité
des informations qu’il analyse et
exploite, et le soin apporté à l’exactitude des documents produits dans
le cadre de la régularisation annuelle.

Il peut être amené à conduire des
projets d’amélioration impliquant l’ensemble des services du bailleur, réaliser ou faire réaliser des études
techniques ou ﬁnancières, solliciter
des états comptables analytiques pour
identiﬁer certaines dépenses récupérables, formuler des propositions
d’optimisation des charges locatives,
assurer le contrôle des consommations
et des prestations et leur refacturation
aux locataires.
L’analyste des charges locatives organise la communication, répond aux
demandes d’informations et aux éventuelles réclamations des locataires
ou de leurs associations, et anime
ou participe aux réunions d’information avec ces derniers.

compétences et qualités
attendues
Intervenant sur les aspects techniques
et/ou comptables des charges locatives,
l’analyste doit connaître la réglementation
en vigueur et suivre ses évolutions ; il
concilie une grande rigueur de gestion,
avec une capacité d’écoute, de dialogue
et de négociation avec les locataires, leurs
représentants et les entreprises dans le
cadre de projets d’amélioration des équipements techniques concourant aux
charges locatives.
Des compétences en gestion de projet et
l’intégration de réﬂexes qualité de service
sont de plus en plus nécessaires pour
mener à bien ces missions.
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Analyste économies de charges

Mathieu Peyrat
Analyste économies
de charges France
Loire

TÉMOIGNAGE

“

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.

Quelles sont vos principales missions ?
Mes missions consistent principalement à :
w mettre en place un observatoire permettant:

d’analyser les charges récupérables par
nature de dépenses, d’identiﬁer les programmes locatifs dont les charges se situent
en dehors des fourchettes 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.
w accompagner nos locataires dans la maîtrise

de leurs charges : en les informant sur les
dispositifs d’aides ﬁnancières dont ils peuvent bénéﬁcier (ex : Tarif Spécial de
Solidarité pour le gaz naturel, prime d’aide
à la cuve) et en leur délivrant des conseils
personnalisés pour les aider à réduire leurs
consommations 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 énergétiques, 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
de manière innovante, par la création d’un
nouveau métier : analyste en économies de
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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 dispositifs d’aides ﬁnancières
énergétiques. Je suis à l’écoute de leurs
revendications. Je puise dans ces échanges
des ressources supplémentaires pour déﬁnir,
en concertation avec les services technique
et commercial, de nouvelles actions à leur
attention.

À votre avis quelle va être l’évolution
de votre métier ?
Compte tenu des enjeux environnementaux,
économiques et sociétaux, nous ne pouvons
pas nous contenter d’agir à titre curatif ;
c’est-à-dire en réponse à une réclamation
d’un de nos clients, il nous faut agir en
amont.
C’est pourquoi, mon métier va m’amener
naturellement à assurer, pour chacun des
programmes, un suivi permanent dans la
gestion des dépenses récupérables. Par ailleurs, la maîtrise des charges récupérables
s’inscrit dans la politique de qualité de
service engagée par la SA d’Hlm France Loire.
FORMATION
Maîtrise de droit privé.
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CHARGÉ(E) DE MISSION – DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN
Les missions traditionnelles de construction et de gestion des logements ne permettent plus de
répondre à la diversité et à la fragilité croissante de parcours de vie des locataires. Le « cœur de
métier » des organismes a progressivement évolué, s’est adapté et enrichi de nouveaux objectifs
et de nouvelles compétences. Le secteur renforce ses procédures d’intervention, propose de
nouveaux services et accompagnements, s’engage plus fortement dans les réseaux locaux. Les
organismes adaptent leurs modes d’organisation et développent des métiers comme celui de
chargé de mission Développement social et urbain, métier qui vise par une approche transversale
l’amélioration de certains quartiers et le mieux être de ses habitants.

Missions et activités principales
Le chargé de mission Développement
social et urbain (DSU) intervient en
appui des équipes de proximité pour
initier et mettre en œuvre un programme d’actions adapté aux caractéristiques des territoires à partir
d’une analyse du fonctionnement
social et urbain.
Ainsi il assure gestion et veille sociale,
organise des actions de proximité
avec les associations et organismes
sociaux favorisant l’émergence de
projets collectifs locaux, encourage
la participation des habitants aﬁn de
développer le lien social (charte de
bon voisinage par exemple), impulse
des actions d’insertion favorisant
l’employabilité des habitants (clauses
d’insertion dans les marchés de travaux, chantiers éducatifs, entreprise
d’insertion, Pôle Emploi, etc.), soutient
les actions d’animation de quartier
menées par des associations ou
groupes locaux et déploie toute autre
modalité de gestion sociale appropriée aux territoires d’intervention.

Il peut aussi piloter un programme
d’actions visant à faire émerger et
accompagner des projets de quartiers
qu’il s’agisse de relogement (consultations prestataires, suivi des enquêtes
sociales, élaboration des plans de
relogement), de soutien technique
aux équipes opérationnelles (appui
au montage de projet), ou encore de
la coordination de la Gestion Urbaine
de Proximité ou d’actions signiﬁcatives
visant à renforcer la concertation avec
les locataires.
Il gère des partenariats variés et multiples tant associatifs que publics
(villes, associations, centres sociaux,
régies de quartier…), réalise les diagnostics de fonctionnement social et
spatial en amont des projets de rénovation, visant à orienter la programmation des travaux, organise et anime
des réunions de travail thématiques
avec les autres professionnels de la
fonction sociale.

compétences et qualités
attendues
L’ingénierie, la conduite et la gestion de
projets de développement social nécessitent une connaissance approfondie de
l’environnement institutionnel et associatif
des diﬀérents dispositifs de la politique
de la ville et des politiques locales de
l’habitat. Il s’agit aussi de maîtriser la
méthodologie de projet au service du
développementsocial local intégré à un
projet urbain plus global.
Enﬁn, le chargé de mission Développement Social et Urbain se positionne
en force de propositions auprès des diﬀérents acteurs et collaborateurs du bailleur
comme auprès des partenaires du territoire
et acteurs de la ville et habitants.
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Chargé de développement social
Romain Barrès est depuis deux ans chargé de développement social au sein d’ICF,
métier qui vise, par une approche transversale, l’amélioration de certains quartiers
franciliens et le mieux être de ses habitants.
Romain Barrès
Chargé de mission
Développement social
et urbain,
ICF La Sablière

TÉMOIGNAGE

“

Comment est organisé le développement
social au sein d’ICF La Sablière ?
Rattachée au Pôle Qualité de service, l’équipe
de développement social est composée de
trois chargés de développement social qui
interviennent chacun sur des missions thématiques :
w les démarches partenariales (élus, institu-

tions, associations, etc.),
w l’animation de quartier et la sensibilisation

directe des habitants,
w le travail de diagnostic et d’expertise.

Les chargés de développement social assurent un « guichet unique » pour les huit
agences départementales d’Ile-de-France
d’ICF La Sablière. À partir des besoins exprimés par les agences, l’équipe propose des
pistes de réponse et élabore avec elles une
stratégie d’intervention.

Quelles sont vos missions principales ?
Tout d’abord, j’analyse les dysfonctionnements du patrimoine concerné aﬁn de mettre
en place des projets répondant aux besoins
identiﬁés. Cette phase préalable remplie, je
peux monter des partenariats locaux : associations de quartiers, centres sociaux, mairies,
travailleurs sociaux, etc. Ces partenariats
évoluent en fonction des ressources des territoires et des problématiques rencontrées.
Par exemple, avec les jeunes, nous travaillons
avec des associations culturelles ou des
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clubs de prévention. Pour les personnes
âgées, nous pouvons solliciter des centres
sociaux ou des associations spécialisées.
Enﬁn, je structure et anime la concertation
locative et les démarches participatives par
le biais des associations d’habitants, des
amicales ainsi que des structures associatives
présentes sur les quartiers.

Quelle satisfaction retirez-vous de
votre métier ?
J’interviens sur une grande diversité de patrimoines dont les contextes, les enjeux et les
acteurs locaux sont spéciﬁques. Je trouve
très stimulant de monter des micro-projets
de quartier et de participer également en
interne à des projets d’entreprise. En outre,
je rencontre et noue des partenariats avec
de multiples interlocuteurs (habitants,
équipes de gardiens, travailleurs sociaux,
associations, services des villes, équipe projet
politique de la ville, collectivités locales,
élus, administrations d’état, etc.) ce qui me
permet de développer un sens diplomatique
et relationnel. Enﬁn, ce métier me donne la
satisfaction de voir concrètement le renforcement du lien social suite à nos projets.
FORMATION
Romain Barrès est diplômé de l’Institut
d’Études Politiques de Grenoble et a obtenu
un DESS « Métiers du développement social
territorialisé ». Précédemment, il travaillait
en qualité de chargé de mission au sein d’un
réseau d’associations étudiantes.

”
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CONSEILLER(ÈRE) COMMERCIAL(E) (ACCESSION ET VENTE HLM)
Permettre à des habitants aux revenus modestes d’acquérir un logement neuf ou vendre aux
locataires les logements qu’ils occupent, constituent de nouveaux enjeux à relever pour les
organismes Hlm.
Le métier de conseiller commercial se développe pour proposer aux habitants ou aux locataires
un aboutissement dans leur parcours résidentiel, les aider à constituer un patrimoine tout en
sécurisant leur achat, et permettre aux organismes de renouveler leur oﬀre.

Missions et activités principales
Sous l’angle marketing et commercial,
le conseiller commercial participe,
en relation avec les chargés d’opérations, les responsables de programme
et l’équipe de concepteurs, à l’élaboration des programmes immobiliers
neufs qui seront ensuite vendus aux
habitants répondant aux critères de
plafonds de ressources et qui souhaitent devenir propriétaires.
Il contribue à la prospection foncière
en développant et en entretenant
un réseau commercial avec les
notaires, agences immobilières, entreprises, géomètres et auprès des futurs
accédants (contacts, mailings, ﬁchiers,
outils commerciaux…). Il évalue en
continu les tendances du marché et
procède si nécessaire à des études
sectorielles.
Il se tient informé de l’avancement
de l’opération, reste à l’écoute de
l’acquéreur jusqu’à la livraison du
programme, notamment pour déﬁnir
les éventuels travaux modiﬁcatifs,
informer précisément les acquéreurs

sur l’état d’avancement des travaux,
la levée des réserves en lien avec
l’équipe technique et contribue ainsi
au service après-vente.
Il vend et commercialise les logements dans le respect de la réglementation juridique, administrative
et ﬁscale et en fonction des objectifs
déﬁnis par l’organisme (prix, délais,
conditions de vente, etc.).
Il rencontre et conseille les prospects
dans leur projet d’acquisition lors
d’entretiens personnalisés : identiﬁcation des attentes et besoins, évaluation des possibilités de ﬁnancement
en fonction des ressources, construction d’une proposition après détermination du budget, validation de
l’oﬀre, et ce jusqu’à la concrétisation
de la vente par l’acquéreur.

compétences et qualités
attendues
Le conseiller commercial doit maîtriser
les compétences métier de vente et relation client, connaître les bases du droit
de la construction et de l’urbanisme, le
droit des contrats et de la copropriété, et
maîtriser les dispositifs de ﬁnancements
et les outils de l’accession sociale sécurisée
et/ou de la vente Hlm.
Les qualités d’écoute, de disponibilité visà-vis des clients, de négociation et d’adaptabilité ainsi qu’une grande autonomie,
caractérisent en plus ces professionnels.

Il peut aussi participer à la mise en
place des copropriétés et à la désignation des syndics suite à la vente
des logements.
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Conseiller accession
Philippe Lerat est depuis neuf ans conseiller accession au sein de Coopartois,
coopérative Hlm dont la vocation est la construction et la vente de logements en
accession sécurisée à la propriété. Fier de son métier, Philippe Lerat nous parle de lui,
de ses missions et de ses motivations.
Philippe Lerat
Conseiller accession,
Coopartois

TÉMOIGNAGE

“
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Quel est votre parcours professionnel ?

Qu’est-ce qui vous motive le plus ?

J’ai derrière moi trente ans d’activité dont
vingt-six au service du monde Hlm et quatre
dans le privé en qualité de technico-commercial. Dans l’environnement du logement,
mes activités ont évolué du bureau d’études
Voirie et Réseaux Divers au montage d’opérations avec une période forte de conseiller
social. Ce métier m’a particulièrement sensibilisé aux diﬃcultés ﬁnancières rencontrées
par les familles et donc à une approche économique ﬁne des candidatures.

Mes missions m’amènent à rencontrer de
nombreuses personnes, ces contacts humains
sont sans cesse diﬀérents et très enrichissants.
Je retire aussi une grande satisfaction lors
de l’aboutissement des démarches, quand
un ménage voit enﬁn son projet aboutir.

Quelles sont vos principales missions ?
C’est évidemment un métier technique de
commercialisation de logements pour tous
types d’habitants (les jeunes familles, les
ménages à ressources modestes mais aussi
les célibataires, les retraités, les familles
monoparentales et les personnes à mobilité
réduite) mais c’est surtout un métier de
contact et de conseil aux futurs accédants.
Je les écoute, je m’eﬀorce de mettre en adéquation leurs attentes, leurs rêves avec leur
capacité ﬁnancière. Pour cela, j’oriente et
accompagne les familles dans la réalisation
de leur projet avec un maximum de sécurité.

A votre avis, comment va évoluer votre
poste dans l’avenir ?
Nous sommes sociétalement responsables
vis-à-vis des futurs accédants, l’accession à
la propriété ne doit pas être une cause de
diﬃcultés ﬁnancières. Il nous faudra alors
persévérer dans la préparation en amont
des candidatures tout en objectivité et
humanité.

FORMATION
Diplôme Universitaire de Gestion
d’entreprises spécialisation secteur
immobilier en formation initiale et
Certiﬁcat d’Aptitude Professionnelle
de Conseiller Social en formation
continue.

”

29

partie 2 - Gestion locative et patrimoniale

Responsable ventes, syndic

Gaëlle Duranton
Responsable ventes,
syndic, habitat spécialisé
et immobilier d’entreprise,
Grand Lyon Habitat

TÉMOIGNAGE
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Après avoir été chargée des ventes et locaux commerciaux pour une SA d’Hlm Lyonnaise,
Gaëlle Duranton est actuellement responsable ventes, syndic, habitat spécialisé et
immobilier d’entreprise à Grand Lyon Habitat depuis mi 2002. Elle a été recrutée pour
mettre en place la politique de vente de patrimoine dans un premier temps et au vu de
son CV, un service « produits annexes » a été créé.

Quelles sont vos missions principales ?
Je suis responsable d’un vaste service comprenant 4 grandes activités : ventes Hlm,
syndic, habitat spécialisé et immobilier d’entreprise. Je manage six collaborateurs.
D’abord, j’ai en charge l’élaboration et la mise
en œuvre de la politique de vente Hlm.
Depuis six ans, nous vendons 45 logements
par an en moyenne et avons mis en place
près de 12 copropriétés. Six ans après le lancement du service, notre but est d’atteindre
les 70-80 d’ici trois ans. Cette politique doit
répondre à plusieurs objectifs bien ancrés :
une grande transparence des procédures, des
prix inférieurs de 25 % au marché, des accessions en toute sécurité en choisissant bien
les candidats uniquement parmi nos 24 000
locataires. Grand Lyon Habitat n’est pas un
simple vendeur, il a un véritable rôle de
conseil et d’accompagnement auprès des
acquéreurs.
Je m’occupe de la gestion de A à Z des ventes
depuis la mise en copropriétés avec toujours
pour objectif l’accompagnement et la transparence. Par exemple, les signatures des compromis de vente se signent sous seing privé
dans le but d’expliquer tout de leur nouveau
statut aux futurs copropriétaires (principe de
copropriété, charges, etc.). Ensuite, nous suivons les nouveaux acquéreurs dans le cadre
de notre activité de syndic.
Nous abordons aussi le parcours résidentiel
adapté à nos locataires d’une manière élargie:
développement d’un véritable partenariat

avec les gestionnaires d’habitats spécialisés,
participation à la construction d’EPHAD… Nous
sommes même amenés désormais à réserver
des places dans certaines des maisons de
retraite médicalisées que nous avons
construites aﬁn d’oﬀrir à nos locataires une
solution d’accueil quand la vie dans un logement traditionnel ne peut plus être envisagée.
Enﬁn, je gère la gestion commerciale, administrative, ﬁnancière et juridique de l’immobilier d’entreprise (650 locaux commerciaux,
bureaux et 2 immeubles de bureaux). L’objectif
est ici de choisir des commerces ayant du
sens pour les quartiers, pour participer à leur
développement.

Quelles sont vos motivations pour ce
métier ?
C’est un métier à la fois juridique, technique,
commercial et relationnel, j’ai de nombreux
contacts clients ainsi que des contacts variés
(locataires, avocats, notaires, agence de proximité, commerçants, fournisseurs, communes,
direction générale de Grand Lyon Habitat)
et je suis sur le terrain. En d’autres termes,
j’exerce des activités diversiﬁées et annexes
au métier principal de notre organisme dans
un contexte privilégié où je participe à la
concrétisation de projets de familles : pourvoir
transmettre un bien à ses enfants. C’est très
valorisant et gratiﬁant.
FORMATION

BTS action commerciale et formations
continues en droit commercial/
Vente Hlm/Syndic.
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SYNDIC HLM
La vente de logements existants à leurs occupants ou la vente de programmes neufs en accession
sociale à la propriété répondent aux attentes de la population tant en termes de parcours
résidentiels que d’ascension sociale et plusieurs dizaines de milliers de familles accèdent chaque
année à la propriété. Les organismes Hlm élargissent leur champ d’action en devenant
gestionnaires de copropriétés. Pour garantir la sécurité ﬁnancière et la continuité de service, la
maîtrise des compétences du métier de syndic devient un enjeu essentiel.
Par ailleurs, les organismes Hlm ayant des logements en copropriété, ils sont amenés à se faire
représenter au sein des conseils syndicaux et à gérer de façon spéciﬁque ces logements ;
ainsi des fonctions de chargés de copropriété se développent.

Missions et activités principales
Le syndic pilote les moyens techniques et administratifs de conservation et d’amélioration des groupes
immobiliers et résidences (gestion
du patrimoine, prévision et suivi des
travaux, entretien des parties communes et des abords…).
Il gère la relation avec les entreprises
en concertation avec les propriétaires;
notamment il suit et renouvelle les
contrats de maintenance, supervise
les travaux au sein de la copropriété
depuis la consultation des prestataires, leur sélection jusqu’à la réception des travaux, répartit et facture
les prestations, intervient en cas de
sinistres dans les parties communes.

Il assure la gestion comptable et budgétaire de la copropriété : budget
annuel, appels de fonds, suivi des
paiements, répartition des charges
de copropriétés, gestion des éventuels personnels d’immeuble, met
en œuvre les obligations réglementaires telles que l’organisation, l’animation et le compte-rendu des
assemblées générales.

compétences et qualités
attendues
Métier technique et administratif, il est
nécessaire de mobiliser des compétences
techniques et réglementaires : vocabulaire
du bâtiment, réglementation de la copropriété, techniques d’évaluation, commande
et suivi des travaux, suivi comptable des
charges, etc.
Également métier de contact et de communication auprès des nouveaux accédants, des propriétaires, des locataires
de l’organisme, de la commune et du
quartier, les capacités de communication
interpersonnelle, d’animation et de négociation avec l’ensemble des parties prenantes de la copropriété sont importantes.

31
juin 2015 / n°5

partie 2 - Gestion locative et patrimoniale

Gestionnaire de copropriétés
Après avoir exercé pendant treize ans les fonctions de chargé de secteur à l’Opac 38,
Jean-Philippe Villard est, depuis quatre ans, l’unique gestionnaire de copropriétés.

Jean-Philippe Villard
Chargé de copropriétés
et syndic Hlm, Opac 38

TÉMOIGNAGE
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Quelles sont vos missions principales ?
J’assume la gestion complète d’un portefeuille
de 30 copropriétés. Vu la diversité des activités et la spéciﬁcité de ce poste unique à
l’Oph, il n’est pas évident de faire ressortir
une fonction dominante ; les périodes de
l’année correspondent globalement à diﬀérentes tâches et responsabilités, et suivent
le rythme de la vie des copropriétés.
Synthétiquement, pour les copropriétés
gérées en totalité par l’Oph, je m’occupe :
w De la gestion de A à Z des assemblées

générales (préparation, organisation logistique, animation, rédaction et diﬀusion des
comptes-rendus),

Quelles sont vos motivations pour ce
métier ?
Ce poste bénéﬁcie au sein de l’Opac 38 d’une
autonomie importante, puisque je suis totalement indépendant pour l’organisation du
déroulement des assemblées générales, étalée
sur cinq mois.
Ce qui m’intéresse et me motive le plus est
l’organisation et la conduite des assemblées
générales : la variété des résolutions proposées
à l’ordre du jour, la diversité des participants,
la nécessité de convaincre ceux-ci font l’attrait
particulier de ce poste.
En résumé une grande part au dialogue et à
la diplomatie…

w De l’exécution des décisions votées et de

leur suivi (travaux, courrier, demandes de
devis…),
w De la gestion des comptes des copropriétés :

appel de fonds exceptionnels et préparation
des clôtures de comptes,
w Et du relationnel quotidien avec les copro-

priétaires et les partenaires externes.
w Pour les syndics extérieurs, j’assure leur

suivi comptable et juridique.

FORMATION
Jean-Philippe Villard est
actuellement en licence
professionnelle « gestion des
organisations, option
management du logement
social » dans le cadre d’une
Validation des Acquis de
l’Expérience à l’université de
Clermont-Ferrand.
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TECHNICIEN(NE) DE PATRIMOINE
Les métiers de la gestion patrimoniale représentent près d’un emploi sur dix au sein du
secteur. Ils portent sur l’exploitation du patrimoine, la maintenance des équipements
techniques et la gestion des assurances et sinistres.
De manière globale, le niveau d’expertise du technicien de patrimoine tend à s’accroître :
il devient plus responsabilisé dans le cadre des opérations de réhabilitation et de
maintenance lourde, il est également chargé du suivi et de l’évaluation des prestataires
sur les opérations de maintenance classiques et peut avoir un rôle de conseil sur des
préconisations techniques : qualité des prestations, qualité des matériaux, facilité
d’usage pour les gestionnaires et usagers, coûts…
De nouveaux outils et de nouvelles technologies se développent et modiﬁent la gestion
des informations : systèmes mobiles pour la gestion quotidienne, maquette numérique
(BIM), Gestion Électronique des Données (GED), habitat intelligent…
Les exigences réglementaires s’accroissent avec la transition énergétique et l’enjeu de
maîtrise des consommations des locataires et de leurs ﬂux (eau, électricité, gaz). Les
exigences en matière d’amiante, d’accessibilité, d’incendie, d’ascenseurs se renforcent
tout comme l’attente sur la qualité de service.

Missions et activités principales
Le technicien de patrimoine exerce
ses activités sur l’exploitation du
patrimoine et le SAV. L’exploitation
concerne la gestion des contrats de
maintenance et de sécurité et le
SAV concerne la gestion du traitement des sinistres et le suivi des
garanties réglementaires de travaux
ainsi que la gestion de la relation
aux assureurs.

En fonction du niveau de délégation,
le technicien de patrimoine peut
monter et suivre des opérations de
valorisation patrimoniale, monter et
gérer des contrats de maintenance,
gérer des sinistres et faire adapter
des logements. Il peut parfois s’appuyer sur une fonction d’assistance
et sur des experts thématiques :
amiante, sécurité, énergie, matériaux,
équipements, bâtiment…

compétences et qualités attendues
w Compétences techniques liées au bâtiment.
w Connaissance juridique du cadre d’interven-

tion (code de la santé, code de la construction
et de l’habitat, code des marchés publics…).
w Capacité à informer, concerter avec les habi-

tants, pédagogie pour tous les publics : locataires, collaborateurs, directions, collectivités,
services institutionnels.
w Maîtrise informatique.
w Sens de la négociation et compétences

d’acheteur.
w Capacité à proposer des solutions techniques

adaptées.

Abderrahim

TÉMOIGNAGE

“

Je suis responsable du service de la gestion patrimoniale au sein de Dynacité,
l’Oph du département de l’Ain. Mon service regroupe un bureau de la performance énergétique,
un pôle travaux GE-GI, un pôle contrats et facturation, un pôle PSP et un pôle patrimoine professionnel. C’est un métier très diversiﬁé, qui porte sur la stratégie, le contrôle de gestion, la
programmation des travaux, le management… C’est l’ensemble de ces éléments que j’apprécie.
Je travaille en coordination avec la gestion locative et le renouvellement urbain.

Quel est votre parcours ?
J’ai un bac Bâtiment/génie civil, un BTS Bâtiment et je fais actuellement une VAE pour être
ingénieur bâtiment. J’ai été 9 ans directeur de projets chez un maître d’œuvre, 2 ans
directeur de travaux et 3 ans chargé d’études tous corps d’état.
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GARDIEN(NE) D’IMMEUBLE
Le métier de gardien d’immeuble est en cours de revalorisation. C’est un métier de savoir-être et
de services qui évolue fortement. De plus en plus, les gardiens d’immeuble sont polyvalents et ont
des responsabilités même si certains sont encore plutôt des agents d’entretien et de maintenance.
La culture de la qualité de service se diﬀuse et place les gardiens d’immeuble dans une chaîne de
services qui se joue au plus près des sites : propreté, réactivité aux demandes et information
quotidienne aux locataires, veille et sécurité technique…
À court terme, le principal enjeu sera de former les gardiens d’immeuble pour agir sur le
comportement des locataires : pédagogie autour de la transition énergétique et de l’habitat
performant, nouveau rôle de conseil, animation (enfants), facilitateur, etc.

Missions et activités principales
Les activités du gardien d’immeuble
se diversiﬁent de plus en plus ; il
doit mobiliser des compétences multiples à la fois techniques, sociales,
relationnelles, administratives, dans
des situations complexes qui exigent
une capacité à prendre des initiatives
cohérentes avec la stratégie de son
organisme.
L’attente des locataires porte sur la
tenue de la propreté des immeubles :
organisation et/ou réalisation du nettoyage, entretien et traitement des
ordures ménagères. Le recueil, la
remontée et le traitement des réclamations des locataires constituent
l’une des autres activités principales
du gardien d’immeuble avec la surveillance du bon fonctionnement des
équipements du patrimoine dans un
souci de sécurité des biens et des
personnes.

Mais le gardien d’immeuble se voit
conﬁer désormais des missions plus
variées : organisation des visites des
appartements à louer, réalisation des
états des lieux, premières interventions
pour réguler les relations de voisinage,
encaissement de loyers, contrôle des
travaux réalisés par les entreprises
sur leur site ou groupe d’immeubles
ou encore des actions de sensibilisation et d’information des locataires
quant aux nouvelles technologies et
au développement durable : tri sélectif,
consommations d’eau, ventilation et
isolation, chauﬀage…
L’emploi évolue ainsi vers la prise en
charge de l’ensemble des services
facilitant la vie quotidienne dans les
immeubles et vers plus de réactivité
et de remontée d’analyses qualitatives
des demandes des locataires. Il contribue au maintien du lien social entre
les locataires et avec le bailleur.

compétences et qualités
attendues
Le gardien d’immeuble mobilise des
connaissances opérationnelles (contrat
de location, rapports bailleurs-locataires,
sécurité du patrimoine…), des savoir-faire
spéciﬁques liés aux interventions techniques sur le patrimoine ou à l’entretien
de propreté et des compétences liées
aux nouveaux processus de travail, notamment la gestion informatisée des
demandes des locataires, accès aux informations via Internet, etc.
Par ailleurs, les compétences relationnelles
prennent de plus en plus d’importance.
Les qualités de disponibilité, d’écoute et
d’apaisement sont primordiales, ainsi que
la capacité à travailler en équipe avec
l’ensemble des services techniques ou
sociaux de l’organisme.
Organisation du travail et gestion des
priorités, sens des responsabilités et forte
autonomie, culture du service rendu sont
autant de qualités professionnelles que
le gardien d’immeuble doit aujourd’hui
mobiliser dans ses diﬀérentes activités.
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Gardienne d’immeuble
Chérifa Zaraoui est gardienne d’immeuble principale au sein d’Eﬁdis. A ce titre, elle
est, dans son quartier, l’interlocutrice directe des locataires et la garante de la qualité
du service au quotidien.
Chérifa Zaraoui
Gardienne d’immeuble,
Eﬁdis

TÉMOIGNAGE
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Comment avez-vous évolué au sein
d’Eﬁdis ?

Qu’est ce qui vous plaît le plus dans
votre métier ?

Je travaille au sein d’Eﬁdis depuis 1996.
D’abord comme agent d’entretien puis gardienne, puis gardienne principale depuis
2003. J’ai géré de nombreux sites dont deux
sensibles. J’exerce actuellement en Seine
Saint-Denis dans le ressort de l’agence Est
sur un site de 280 logements. J’ai sous ma
responsabilité une équipe de 2 gardiens et
2 agents d’entretien.

C’est un métier qui a évolué fortement vers
des missions relationnelles. J’apprécie justement l’aspect humain. C’est un métier qui
permet de développer des qualités d’écoute,
de disponibilité. Par ailleurs, je peux organiser
et planiﬁer mon travail, ce qui me permet
de dégager du temps pour améliorer la vie
du quartier. Je suis amenée à travailler avec
les services de la mairie, les associations de
quartier, le centre social et l’amicale des
locataires. Enﬁn, j’aime le fait de manager
une équipe aussi bien sur les aspects techniques qu’humains..

Quelles sont vos missions principales ?
Outre les tâches traditionnelles d’entretiens
des parties communes et de traitement des
ordures ménagères, je participe à la gestion
locative en encaissant les loyers et en réalisant
les états des lieux. Par ailleurs, avec le soutien
d’Eﬁdis, je développe des missions d’animation de quartier tant vis-à-vis des locataires
(comme « Immeubles en fête » tous les ans
qui est une manifestation ciblée sur l’accueil
des nouveaux locataires) que des jeunes
(organisation de jeux et de sorties).

FORMATION
Chérifa a une formation de CAP
de secrétariat mais elle n’a
jamais exercé dans ce secteur.
En entrant chez Eﬁdis, elle a
bénéﬁcié de formations en
informatique, en sécurité et
en gestion locative.

”
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AGENT DE MÉDIATION
Pour faire face aux vulnérabilités des ménages et aux diﬃcultés du « vivre ensemble » (diﬃcultés
à respecter les règles de l’habitat collectif, diﬃcultés relationnelles, conﬂits de voisinage, mauvais
usage du logement…), l’une des réponses possibles du bailleur est la médiation.
Seul ou en équipe, l’agent de médiation assure par une présence continue, la sécurité des biens et veille
à la protection des personnes. Il prend en charge les actions relatives à la prévention et au traitement
des troubles au sein des résidences et cherche à créer, recréer ou maintenir les liens sociaux.

Missions et activités principales
Constamment sur le terrain, l’agent
de médiation est à l’écoute des locataires, suscite le dialogue dès l’apparition des problèmes et apaise les
tensions ; il intervient en support
auprès des personnels de proximité
confrontés à des situations diﬃciles
ou tendues ainsi qu’auprès des locataires subissant ou générant des troubles à la tranquillité ou aux relations
de voisinage. Il règle les problèmes
de voisinage et fait respecter les
règlements des résidences.
Il diﬀuse les bons comportements à
adopter et les règles de la vie en
collectivité comme le tri sélectif, le
bon usage des containers, les clauses
du bail de location, etc. Aussi, il
explique et rassure sur les travaux
et les projets de l’organisme pour
les habitants et est très actif lors
d’activités favorisant le lien social
entre les habitants.

Derrière ces missions d’entretien du
climat de conﬁance, de médiation
lors des conﬂits naissants, il mène
un travail de fond d’observation,
d’anticipation et d’analyse des problèmes émergents, relevant du fonctionnement social et urbain, de la
cohabitation intergénérationnelle, de
l’évolution de la délinquance, etc.
Il travaille en partenariat étroit avec
tous les services de l’organisme : les
personnels de proximité qu’il côtoie
au quotidien (gardiens d’immeuble,
agents d’entretien, ouvriers), les personnels de la gestion locative, du
contentieux et du suivi social avec
qui il échange sur les familles en
diﬃcultés, et plus largement avec
tous les acteurs de quartiers, associatifs
et institutionnels (centres sociaux,
associations d’habitants, éducateurs
spécialisés, etc.) avec qui il monte
des projets de développement.

compétences et qualités
attendues
L’agent de médiation doit connaître le
cadre juridique de ses actions et les pratiques sociales, culturelles et les comportements à risque des populations
logées sur son territoire d’intervention.
Conscient du cadre et de ses limites d’intervention, ses capacités relationnelles
sont déterminantes pour procéder à la
prévention, au diagnostic et à la résolution
de situations diﬃciles : sens de l’écoute
et du dialogue, communication interpersonnelle, empathie et distanciation dans
le dialogue, capacité d’adaptation aux
diﬀérentes personnes rencontrées et
capacité de travail en réseaux avec de
multiples partenaires.
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Agent de médiation
Karine Le Brigand a commencé sa carrière il y a onze ans à Brest Métropole Habitat
en tant qu’agent de médiation.
Karine Le Brigand
Agent de médiation,
Brest Métropole
Habitat

Quelles sont vos principales missions ?
J’ai trois grandes missions :
w Mettre en œuvre les outils de prévention

TÉMOIGNAGE

“

et de traitement des troubles de voisinage,
c’est-à-dire : constituer les dossiers des
locataires responsables de troubles de voisinage, être le relais interne de l’agence
en matière de troubles de voisinage, analyser les plaintes reçues (évaluer la situation
avec le conseiller logement et le gardien,
mener des enquêtes de voisinage et rencontrer les plaignants), émettre un avis sur
les attributions de logement délicates, choisir le mode d’intervention auprès des locataires fauteurs de troubles et plaignants
(courriers, convocation, confrontation, visites
à domiciles…).
w Maintenir et développer les relations avec

les partenaires institutionnels et associatifs.
À ce titre, je participe à diﬀérentes réunions
organisées sur des sujets entrant dans mon
domaine d’intervention (groupes de travail
internes à l’Oph, inter-institutionnels et
associations), je mets en place les actions
utiles au règlement de problèmes, je participe à l’élaboration et assure le suivi d’actions collectives comme les chantiers
éducatifs et je mets en œuvre des dispositifs
interinstitutionnels comme le Contrat Local
de Sécurité.

w Suivre et tenir à jour des tableaux de bord

concernant les troubles de voisinage :
recensement des troubles par catégorie –
fréquence – ancienneté… ; et élaborer des
ﬁches de peuplement de cages d’escalier
ou de secteurs sensibles et suivre leur
évolution…

A votre avis, quels sont les principaux
facteurs d’évolution de votre métier ?
Il nous faudra peut-être nous interroger dans
les temps qui viennent sur l’augmentation
des sollicitations qui nous sont faites par
les locataires concernant des conﬂits interpersonnels entre voisins ne relevant pas de
la compétence du bailleur. Cela démontre
que la fonction est bien identiﬁée par nos
locataires, voire qu’une certaine conﬁance
lui est accordée dans sa capacité à régler
les diﬃcultés.
Par ailleurs, le règlement des diﬃcultés liées
aux incivilités et atteintes à l’ordre public,
du fait de groupes de jeunes gens, est un
sujet sur lequel nous peinons à mettre en
œuvre un partenariat opérationnel. Le bailleur
se sent seul face aux plaintes légitimes des
locataires. Il existe certainement en ce
domaine une marge de progrès.
FORMATION
Bac +3 en sciences humaines complété par
des formations sur le traitement des troubles
de voisinage (techniques de médiation et
aspects juridiques) sur la gestion locative,
la connaissance des pathologies mentales,
la gestion des conﬂits et de l’agressivité.
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RESPONSABLE DE SITE OU DE SECTEUR
Au cœur de la gestion humaine et technique des résidences, le responsable de site ou de secteur, occupe
un emploi charnière de management de proximité entre les équipes terrain (gardiens d’immeuble,
agents de médiation, agents d’entretien) et le Directeur/Responsable de territoire ou d’agence. Les
organismes Hlm doivent répondre à un besoin croissant de managers pour assurer cet encadrement de
proximité et développer une « posture client » par rapport notamment aux engagements de qualité
de service. Ils souhaitent valoriser cet emploi et mieux le faire connaître en externe.

Missions et activités principales
Les missions du responsable de site
sont de garantir la qualité de service
et de valoriser le patrimoine avec
l’appui d’une équipe qu’il manage et
selon un budget déﬁni. Il est le relais
de l’organisme auprès des partenaires
et institutionnels du secteur.
Le responsable de site ou de secteur
est investi d’une responsabilité d’animation et de coordination d’équipes
terrain : gestion des plannings d’astreinte et d’absence, communication,
formation, soutien en vue de développer les services rendus et la qualité
de vie résidentielle sur un ou plusieurs sites.
Il assure la gestion de la relation
client (contrôle de la qualité du nettoyage des parties communes et des
abords, gestion des réclamations des
locataires, etc.).
Il est le garant de l’entretien courant
du patrimoine (surveillance technique
des immeubles, suivi et contrôle des

entreprises intervenant sur les sites...)
et il gère un budget par l’analyse
mensuelle des tableaux de bord et
participe à l’évaluation de l’évolution
des besoins.
Les opérations de gestion qu’il supervise sont le suivi administratif et
technique des sinistres, le recouvrement des loyers, la réalisation des
visites chez les locataires, des états
des lieux, le traitement des réclamations et des troubles de voisinage.
Il contribue au maintien en sécurité
du patrimoine de son secteur et à la
prévention des risques.

compétences et qualités
attendues
Le responsable de site possède des compétences à la fois techniques (entretien
du patrimoine, réglementation en matière
de sécurité), administratives et juridiques
(droits et devoirs du contrat de location),
relationnelles (médiation), et managériales
(encadrement et organisation).
La polyvalence de ce poste nécessite un
fort degré d’autonomie et une grande
rigueur dans l’organisation du travail.

Il est de plus en plus souvent amené
à animer des projets de site ou de
résidence qui visent à mobiliser solidairement l’ensemble des acteurs de
l’organisme autour d’une approche
opérationnelle et globale de qualité
du cadre de vie.
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Responsable de secteur

Laure Lemarchand
Responsable
de secteur,
Hamoval

Laure Lemarchand est depuis maintenant trois ans, responsable de secteur chez
Hamoval (groupe Valloire), Entreprise Sociale pour l’Habitat, dotée d’un patrimoine
de plus de 8 200 logements principalement dans l’Est du département du Loiret. Elle
y exerce ses fonctions après avoir été responsable de gestion locative dans une
agence immobilière des Hauts de Seine.

Quelles sont vos principales missions ?

TÉMOIGNAGE
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L’encadrement du personnel de proximité
est ma principale mission au quotidien.
En charge d’une équipe composée de 5 techniciens de proximité, 4 employés d’immeubles
et 4 agents de propreté, je dois m’assurer
du bon entretien du patrimoine dans le
cadre des budgets qui me sont conﬁés et
veiller au respect des engagements de qualité
de service.
Parallèlement, je planiﬁe, organise et contrôle
toutes les opérations techniques, administratives et comptables nécessaires à la programmation des travaux et à leur réalisation.
Tous les ans, je participe également à la
régularisation des charges en justiﬁant les
dépenses engagées pour le compte des locataires. Je prends alors le temps de les recevoir
individuellement pour expliquer ces régularisations mais aussi pour les conseiller.
De manière générale, je suis à l’écoute de
mon environnement pour trouver la meilleure
adéquation possible entre les attentes des
locataires, les besoins de mes collaborateurs
et les orientations déﬁnies par la direction
d’Hamoval.

Quelles sont vos motivations pour ce
métier ?
Tout l’intérêt de ce métier réside dans sa
très grande diversité. Certains problèmes
doivent trouver une issue rapide tandis que
d’autres s’inscrivent dans un véritable projet
qui demande une mobilisation transversale
des compétences.
Ainsi, je n’hésite pas à participer à des
groupes de travail ou à en créer. C’est très
gratiﬁant de trouver des solutions, de les
mettre en œuvre et d’en constater concrètement les bénéﬁces.

FORMATION
Titulaire d’un BTS Action
Commerciale, Laure Lemarchand
a également développé ses
compétences grâce aux
formations continues liées à son
poste telles que le management,
la réglementation des charges et
les réparations locatives.

”
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DIRECTEUR(TRICE) / RESPONSABLE DE TERRITOIRE OU D’AGENCE
Les opérateurs Hlm sont à la recherche de la bonne maille territoriale pour assurer un bon niveau
de prestations ; ils ont besoin de structures agiles et de proximité pour être opérants. Le
directeur/responsable de territoire doit à la fois porter les politiques de l’organisme tout en étant
distant du siège et développer des services de proximité et des démarches visant à accroître la
qualité des services rendus aux locataires au plus près des sites et des partenaires locaux. La
maîtrise de l’articulation entre le territoire et le siège repose sur le management territorial.

Missions et activités principales
Manager d’équipes et de projets,
le directeur/responsable d’agence
décline et déﬁnit les objectifs de ses
équipes en adéquation avec les orientations stratégiques du bailleur. Dans
un objectif de qualité des services
rendus et d’optimisation de la gestion
immobilière de l’organisme, il rend
compte régulièrement des actions
engagées et des résultats obtenus.
Il gère les moyens, les méthodes de
travail et les ressources (humaines,
techniques, matérielles et ﬁnancières)
allouées pour optimiser les performances de gestion et de services.
Il manage les équipes au quotidien
sur les objectifs de performance de
gestion locative, sociale et patrimoniale, ﬁxés par secteur ou territoire, il
évalue les services et les équipes et
il rend compte régulièrement des
actions engagées et des résultats
obtenus.

Sur son territoire, il organise les services notamment de la gestion locative
et patrimoniale : traiter les demandes,
apporter les réponses et assurer la
veille technique du patrimoine et son
entretien. Il peut également participer
à la déﬁnition de la politique de peuplement de l’organisme et de la stratégie patrimoniale et appliquer ces
politiques au territoire dont il a la
responsabilité, sous les objectifs de
qualité de service et économiques.
Il intervient pour conforter et relayer
les orientations et la culture de service
du bailleur, développe l’écoute et les
relations avec les locataires et leurs
représentants. Il participe à l’image
de marque du bailleur, le représente
au quotidien dans les relations avec
les diﬀérents acteurs et partenaires
du territoire et entretient les relations
de coopération et de communication
avec ces partenaires.

compétences et qualités
attendues
Manager de territoire, il dispose de compétences en matière d’animation d’équipes
complétées par des capacités de conduite
de projets transverses (rénovation urbaine,
requaliﬁcation de quartier, qualité de service), de pilotage et d’analyse de performances ainsi que d’une bonne connaissance
des autres métiers de l’organisme.
L’aptitude à prendre en compte les paramètres politiques, stratégiques et sociaux
du territoire dans la prise de décision et le
positionnement des acteurs constitue une
compétence clé du directeur/responsable
de territoire ou d’agence.
Il possède des qualités professionnelles
telles que le sens des responsabilités, l’aptitude à communiquer et à décider.
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Responsable territoriale

Maryse Rousseau
Responsable territoriale
Hauts-de-Seine, Eﬁdis

TÉMOIGNAGE

“

Maryse Rousseau a toujours travaillé dans l’immobilier en commençant sa carrière
chez un institutionnel où elle gérait du patrimoine haut de gamme, puis elle a occupé
diverses fonctions de la gestion locative à la gestion spéciﬁque des commerces et des
concessions de parkings chez Paris Habitat avant de devenir Responsable Territorial
chez Eﬁdis depuis près d’un an.

Quelles sont vos principales missions ?
J’assure la bonne gestion patrimoniale sur
un territoire d’environ 4 500 logements dans
le département des Hauts de Seine. Je suis
garante des résultats économiques du patrimoine géré tout en répondant à la demande
des clients. J’anime et contrôle l’activité de
la gestion locative à la maintenance technique
des immeubles tout en veillant au développement des collaborateurs dans la cohésion
de l’équipe composée de 7 collaborateurs
directs et 50 gardiens. Il m’appartient de
garantir le respect des procédures en assurant
la bonne compréhension et application par
les collaborateurs.
Une autre mission est l’optimisation de la
vacance des logements et parkings et en
qualité de membre de la commission je participe au processus d’attribution.
Outre la gestion locative, je suis garante de
l’entretien et l’amélioration du patrimoine
et à ce titre, je pilote l’activité des responsables de maintenance dont le domaine d’intervention se situe dans les parties communes
et les responsables de secteur dont l’activité
est plus particulièrement tournée vers les
parties privatives et la relation client.
Une attention toute particulière est portée
aux réclamations techniques des clients par
l’examen attentif des sollicitations de la
conseillère de clientèle qui assure également
le suivi des sinistres.
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Toutes ces activités sont exercées dans le
respect de la politique de sécurité des biens
et des personnes.
Un autre volet de l’activité concerne le développement de la relation avec les amicales
de locataires toujours désireuses de plus de
concertation et les institutionnels, notamment
avec les mairies dans le cadre des projets
ANRU et le développement de la GUP.

Ce qui vous motive le plus ?
Ce poste est très riche car il est à la fois
fonctionnel et opérationnel. Il permet d’avoir
une vue globale de l’activité. La conﬁance
de la Direction, les circuits décisionnels
courts rendent le poste dynamique et permettent l’élaboration de projets nouveaux
comme des actions dans le cadre du développement durable. La communication de
proximité génère des manifestations de solidarité au-delà de l’équipe. Globalement, le
poste est en perpétuelle évolution en fonction
des mutations de la société pour lesquelles
nous devons faire preuve d’une grande adaptabilité et apporter des réponses spéciﬁques
aux collectivités territoriales et diverses parties prenantes. C’est notamment le déﬁ de
la RSE, démarche qu’Eﬁdis vient d’engager.
FORMATION
DEUG de Droit en formation initiale, et
Institut d’études juridiques et économiques
appliquées à la Construction et l’Habitation –
Vente et Gestion d’immeubles en formation
continue.

”
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Directeur d’agence
Depuis janvier 2007, Jérôme Bouvet est le Directeur de l’agence de Bron, l’une des
17 agences de l’Oph du Rhône, gestionnaire d’un parc de 41 000 logements.

Jérôme Bouvet
Directeur d’agence,
Oph du Rhône

TÉMOIGNAGE

“

Quelles sont vos principales missions ?
La première est le management des 57 collaborateurs de l’agence : que ce soit la déﬁnition des objectifs, leur évaluation, la
motivation des équipes, la communication
interne ou encore la gestion stratégique des
ressources humaines, le management est
une activité quotidienne prépondérante.
En parallèle, une de mes priorités est de
développer la qualité de service à la fois
par de nouvelles méthodes de travail comme
la gestion par projets favorisant ainsi les
approches transversales, et aussi de promouvoir la culture client au sein des équipes.
Ensuite, j’assure la gestion de l’activité opérationnelle de l’agence qui consiste à suivre
tous les projets de l’agence sur leurs résultats
quantitatifs, qualitatifs et budgétaires.
J’ai également un rôle essentiel en termes
de communication externe. Cela signiﬁe non
seulement valoriser l’image de marque de
l’Oph sur le territoire de l’agence, déployer
et promouvoir tout partenariat servant ses
intérêts, mais aussi représenter l’agence
auprès de tous les interlocuteurs externes
et même internes à l’Oph.

Enﬁn, soucieux de la responsabilité de
l’agence envers les locataires, j’ai pour mission
de garantir le maintien de la qualité de vie
au sein des résidences par leur entretien, et
par la régulation sociale en lien avec les
acteurs spécialisés.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus ?
C’est un métier pluridisciplinaire où l’ennui
et la routine n’ont pas leur place.
Manager, travailler en équipe, fédérer autour
de projets comme le renouvellement urbain,
le tri sélectif, les concertations avec les locataires, accompagner les collaborateurs dans
leur développement professionnel et les
responsabiliser sont autant d’aspects passionnants de mes missions.
Ma fonction me permet d’être au cœur de la
vie locale en collaboration avec des partenaires variés et de participer à la valorisation
des actions de l’Oph du Rhône.
FORMATION
Issu initialement d’une formation en
marketing à l’ESC Grenoble, Jérôme Bouvet
a d’abord travaillé dans d’autres secteurs
d’activités : chez Sarl Panver en tant que
responsable administration des ventes puis
chez Saur France (eau et assainissement)
comme responsable clientèle.

”
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DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)
Le repositionnement des collectivités et de l’État sur les territoires, l’intégration de la transition
énergétique, le développement des logiques de coproduction, les stratégies d’alliance, l’essor du
management de projets et de modes d’organisation plus transversaux font que le métier de
directeur général d’organisme évolue fortement.

Missions et activités principales
Le directeur général propose une stratégie de développement et de fonctionnement de l’organisme. Nommé
par le conseil d’administration ou
directoire des organismes, il représente
l’organisme et possède au même titre
que le Président des pouvoirs qui
lui ont été concédés par le conseil
d’administration.
Il déﬁnit les orientations stratégiques
et élabore avec le comité de direction
le projet global de l’organisme.
Il conçoit et propose des choix stratégiques en matière de développement patrimonial, gestion locative,
qualité de service, stratégie ﬁnancière
et communication.
Le directeur général assoit le rôle de
l’organisme parmi les opérateurs
locaux publics et privés. Il participe à
la réﬂexion en matière de politique
locale de l’habitat. Il propose un
schéma de stratégie patrimoniale en
forte proximité avec les élus (actions
de construction, opérations de démolition, reconstruction, réhabilitation,
optimisation des montages juridicoﬁnanciers).

Il impulse les projets stratégiques :
Convention d’Utilité Sociale, Plan
Stratégique de Patrimoine, Responsabilité Sociétale des Entreprises…,
anime et pilote le comité de direction.
Il déﬁnit et est garant de la stratégie
ﬁnancière et économique ; il propose
une stratégie ﬁnancière prenant en
compte les objectifs en matière d’intervention sur le parc existant et sur
les projets de développement.
Il supervise le management du personnel en lien avec la fonction ressources humaines. Il déﬁnit une
stratégie de communication et met en
place le plan de concertation locative.
En fonction de son analyse stratégique
des mutations de l’environnement et
de ses impacts sur les métiers, il veille
à mobiliser les synergies autour de
projets, déﬁnit une démarche de changement et élabore un système d’évaluation. Plus la taille de l’organisme
est importante, plus les fonctions
transverses prennent le pas sur les
technicités opérationnelles.

compétences et qualités
attendues
Le directeur général d’organisme possède
une connaissance approfondie de la politique de l’habitat, de la législation et de la
réglementation urbaine, de la construction
et de l’environnement Hlm pour articuler
politiques publiques, territoires, acteurs
et demande sociale des habitants.
Il maîtrise les dimensions ﬁnancières,
comptables, juridiques et ﬁscales ainsi
que les enjeux et les métiers de l’habitat
social.
Il possède des capacités relationnelles
pour dialoguer et jouer un rôle de conseil
auprès des élus et pour prendre en charge
la dimension conduite du changement liée
à l’évolution permanente des organismes.
Il a une forte capacité managériale.
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Directeur Général
Depuis deux ans, Patrice Tillet est le Directeur Général d’Alliade Habitat, Entreprise
Sociale de l’Habitat (Esh) qui gère un vaste parc de près de 32 000 logements locatifs
sociaux en Rhône-Alpes.
Patrice Tillet
Directeur général,
Alliade Habitat

TÉMOIGNAGE

“

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai été successivement chargé de mission
au cabinet du maire de Lyon pendant trois
ans, puis attaché de direction d’une Esh
dans le Rhône pendant huit ans puis six ans
Directeur Adjoint dans une Esh à Echirolles
en Isère.

Quelles sont vos principales missions ?
Mon rôle est d’abord de proposer au conseil
d’administration et de mettre en œuvre les
stratégies de l’entreprise : patrimoine, gestion
locative, qualité de service, partenariats,
management, stratégie ﬁnancière, etc..
En tant que directeur, j’ai la responsabilité
de représenter l’entreprise auprès des partenaires institutionnels (État, collectivités
territoriales), des instances professionnelles,
et des acteurs des politiques de l’habitat ;
c’est une mission essentielle dans un contexte
de repositionnement de tous ces acteurs,
Alliade Habitat devant rester un acteur incontournable des politiques de l’habitat sur les
territoires qu’il recouvre.
Enﬁn, j’ai la charge de manager les équipes
et les activités de l’entreprise (animation,
orientations, reporting, etc.) en lien avec les
stratégies et les évolutions de l’environne-

ment telles que les complexiﬁcations réglementaires, les enjeux de développement
durable et de Responsabilité Sociétale des
Entreprises. Je dois faire adhérer les équipes
au projet d’entreprise et à l’évolution des
modes de management, notamment le mode
projet pour relever les déﬁs auxquels nous
sommes confrontés.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus ?
Participer activement en tant qu’opérateur
aux politiques publiques nationales et locales
de l’habitat est passionnant. Intervenir dans
une grande diversité de domaines : gestion
locative et sociale, construction/réhabilitation,
relations avec les locataires, partenariats
avec les élus et les services des collectivités,
les fournisseurs, participe à la richesse de
mon métier. Aussi le travail collaboratif interbailleurs par des réﬂexions et des actions
communes, qui sont à la fois essentielles et
d'avenir, est très enrichissant.
Enﬁn, le management des équipes, susciter
leur motivation et leur implication est un
aspect enthousiasmant de mon métier.

FORMATION
DEA de droit social.

”
47
juin 2015 / n°5

partie 4 - Management

Directrice Générale
Corinne Aubin-Vasselin est depuis deux ans la directrice générale de l’Oph de
Chambéry comptant 6 200 logements et 160 salariés.

Corinne Aubin
Vasselin

Quel est votre parcours professionnel ?

Directrice générale,
Oph de Chambéry

J’ai successivement été chargée d’études
sociologiques (deux ans), ingénieur TPE au
ministère de l’équipement (huit ans), chargée
de missions (quatre ans) puis Directrice de
l’Association Régionale des organismes Hlm
de Rhône Alpes (ARRA) pendant quatre ans.

TÉMOIGNAGE

“

Quelles sont vos principales missions ?
Le métier de Directeur Général chez un bailleur social comporte par essence un grand
nombre de missions, celles-ci pouvant s’articuler autour de trois grands rôles :
w un rôle de déﬁnition de la stratégie de

l’organisme et de pilotage de sa mise en
œuvre et de sa déclinaison dans l’opérationnalité par les équipes de l’organisme ;
w un rôle de manager général de l’organisme,

à la fois pilote, animateur, gestionnaire et
arbitre ;
w un rôle clef enﬁn dans la construction et le

développement des relations de l’organisme
avec son environnement et ses partenaires,
dimension qui recouvre une très grande
variété d’interlocuteurs.
Les exigences du métier et les évolutions
rapides de l’environnement du logement
social conduisent également le directeur
général à intégrer en continu de nouvelles
attentes sociales et locales, de nouvelles
réglementations, le tout dans le cadre d’un
environnement économique qui connaît ces
dernières années des évolutions très rapides
et très structurantes pour nos organismes. Il

s’agit de prendre en compte cette complexité,
pour à la fois garantir un niveau de service
répondant aux attentes de nos locataires et
de nos partenaires, et assurer la pérennité
de nos organismes.

Qu’est-ce qui vous intéresse le plus
dans vos fonctions ?
Le métier de dirigeant dans un organisme
de logement social nous amène à aborder
en permanence diﬀérentes facettes du métier.
Tour à tour aménageur, constructeur, gestionnaire, nos missions s’inscrivent toujours
dans une logique de réponse à une problématique donnée sur un territoire donné.
Il peut s’agir d’apporter une réponse en
matière de renouvellement urbain, mais aussi
de s’inscrire dans une politique d’accueil
d’une catégorie de population.
A cette diversité d’enjeux, d’interlocuteurs,
de missions, s’ajoute depuis ces dernières
années la prise en compte de nouveaux
déﬁs auxquels nos organismes doivent proposer des réponses : sobriété énergétique,
accessibilité économique, adaptation de nos
logements à l’allongement de la durée de la
vie… C’est dans cet aller-retour permanent
entre l’adaptation en continu de nos stratégies
et la nécessaire gestion performante au quotidien de nos patrimoines, de nos équipes,
et de nos grands équilibres économiques
que résident la richesse et tout l’intérêt de
ce métier.
FORMATION
Maîtrise de Sociologie Urbaine
DESS d’Aménagement et Urbanisme.
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DIRECTEUR(TRICE) / RESPONSABLE DE DÉPARTEMENT OU DE SERVICE
Le Directeur/Responsable de département ou de service a la responsabilité d’une activité
« métier » : maîtrise d’ouvrage, gestion locative et patrimoniale, gestion de proximité, accession
sociale et vente Hlm. Expert de son domaine, il voit son métier évoluer vers une fonction
managériale accrue pour répondre aux attentes d’équipes plus exigeantes vis-à-vis du
management : accompagnent du développement des métiers, capacité à faire émerger les talents
et à ﬁdéliser. Son rôle de « gestionnaire de ressources » et sa responsabilité pour concourir à la
performance collective sont prépondérants. Il doit aussi accompagner le développement d’une
culture de la transversalité auprès des managers hiérarchiques qu’il encadre.

Missions et activités principales
Le directeur/responsable de département ou de service organise son
service et gère les ressources qui lui
sont allouées pour atteindre les objectifs opérationnels. Il pilote les activités
et manage les équipes de professionnels qui lui sont rattachées en diﬀusant
une culture de service : déﬁnition des
objectifs et suivi des performances
individuelles et collectives, mise au
point et accompagnement des délégations au sein de son unité, mise en
œuvre et suivi du plan d’action en
déclinaison du projet d’entreprise ou
des orientations générales, animation
du partenariat avec les diﬀérents intervenants et acteurs extérieurs à l’organisme, impulsion des projets
transversaux et/ou participation aux
projets des autres directions, communication régulière sur l’avancement
des actions et projets, information

sur le sens et les orientations globales
de l’organisme au regard des enjeux
stratégiques portées par l’équipe de
direction.
Son rôle stratégique lui demande
d’être un observateur pertinent de
l’évolution de son domaine et de l’impact des changements sur la marche
de l’organisme. Les préconisations
qu’il fait, les objectifs qu’il ﬁxe sont
une contribution déterminante au
développement de la qualité de service et à son eﬃcience. Apporteurs
d’idées et de propositions auprès de
la direction générale, il contribue à la
mise en œuvre des politiques déﬁnies
dans le cadre des orientations, assure
régulièrement des retours d’information et d’évaluation des actions engagées et des résultats obtenus.

compétences et qualités
attendues
Le directeur/responsable de département
ou de service dispose d’une connaissance
maîtrisée d’un domaine d’activité ou d’expertise en matière réglementaire, administrative, ﬁnancière, technique, pour lequel
il intervient y compris en conseil auprès
de la direction générale. Il met en œuvre
des compétences en management : capacité à hiérarchiser les problématiques et à
rendre des arbitrages, culture du résultat
et de l’engagement (individuel et collectif),
faculté à anticiper, capacité à faire émerger
les talents.
Le directeur/responsable de département
ou de service doit faire preuve de sens
stratégique et d’aptitude à la négociation,
de capacité à expliciter les enjeux tant en
interne que dans ses traductions opérationnelles auprès des partenaires et de
réactivité dans le traitement des situations
complexes.
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Directeur du Développement
Annie Bras-Denis, Directrice Générale adjointe et Alain Desaleux, Directeur Habitat et
Développement ont unis leurs compétences pour développer et produire le patrimoine
d’Archipel Habitat.
Annie Bras-Denis
DGa « développement »
Archipel habitat

Alain Desaleux
Directeur Habitat
et Développement,
Archipel habitat

TÉMOIGNAGES

“

Quel est l’historique de votre
partenariat ?
En 2004, l’Oﬃce de la ville de Rennes a dû
opérer une mutation rapide en devenant
Oﬃce métropolitain Archipel Habitat pour
accompagner Rennes Métropole dans un
Plan Local de l’Habitat très ambitieux. Pour
être capable de relever ces challenges, l’organisation s’est construite progressivement
autour de la transversalité et la complémentarité, l’idée étant de démultiplier les
forces d’Archipel Habitat sans contraindre
les initiatives et les innovations ; Annie
Bras-Denis a été recrutée en 2006 en tant
que Directrice Générale Adjointe en charge
des investissements avec notamment une
mission en appui à Alain Desaleux, Directeur
du département Habitat et Développement,
en charge de la construction neuve.

Comment sont partagées les activités
entre vous ?
Alain Desaleux : J’ai en charge les activités
opérationnelles de la maîtrise d’ouvrage ;
je pilote les 3 pôles du département Habitat
et Développement qui sont le montage
d’opérations, les chantiers et le foncier &
renouvellement urbain. Cette organisation
permet de répondre à nos objectifs de production qui sont passés de 150 à 450 logements en seul palier depuis quatre ans.
Annie Bras-Denis : Mon rôle est plus stratégique, en termes de cadrage de l’activité,
de diversiﬁcation des modes de production,
de développement des partenariats et plus
politique auprès des élus aux côtés du
directeur général.

Quelles sont les clés de votre réussite ?
A.D. : L’équipe du département Habitat et
Développement est soudée, complémentaire
et d’un très grand professionnalisme. Enﬁn,
notre complémentarité avec Annie BrasDenis est un facteur important de la réussite.
Nous travaillons en conﬁance, nous avons
tout de suite trouvé nos modes de collaboration et nous nous respectons.
A.B.-D. : L’organisation est transversale, l’objectif étant de décloisonner les services
tout en garantissant le partage de l’information et le dialogue entre les directions,
pour répondre aux attentes des habitants
et des élus de la collectivité.

Qu’est-ce qui vous fait vous lever le
matin pour aller travailler ?
A.B.-D. : C’est d’abord le sentiment d’utilité
sociale, nous répondons par nos métiers à
un service public essentiel.
A.D. : Nous vivons une époque passionnante
en pleine mutation ; ne serait-ce qu’en
architecture et en modes de construction,
il faut inventer et créer en permanence.
C’est très valorisant d’emmener mes collaborateurs dans ces objectifs, de les faire
adhérer aux projets, d’élargir ensemble nos
horizons pour répondre par exemple aux
déﬁs du développement durable et de l’accessibilité, dans un territoire dynamique
qui aﬃche de vraies politiques de solidarité
par l’habitat.
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Directeur du patrimoine
Depuis dix-huit mois, Daniel Duquesne est directeur du patrimoine d’Habitat 35, Oﬃce
public de l’habitat au patrimoine de 15 000 logements locatifs, 6 résidences pour
personnes âgées et en situation de handicap, 6 résidences étudiants et 57 commerces,
réparti sur 227 communes des départements d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
Daniel Duquesne
Directeur du
patrimoine,
Neotoa

Quel est votre parcours professionnel ?

TÉMOIGNAGE

“
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J’ai commencé ma carrière dans les travaux
publics en tant que conducteur de travaux,
puis j’ai évolué dans le monde Hlm successivement aux postes de monteur d’opérations
au sein d’une entreprise sociale de l’habitat,
de responsable du Développement et du
Patrimoine dans un oﬃce municipal de ville
moyenne, et de directeur de la maîtrise
d’ouvrage à Habitat 35 où j’exerce depuis
treize ans.

Quelles sont vos principales missions ?
Les enjeux de mon poste sont importants.
Ils consistent à organiser l’activité technique
sur le patrimoine d’Habitat 35 pour être en
mesure d’oﬀrir des logements de qualité
aux habitants tout en tenant compte des
évolutions de la société… dont la traduction
est, par exemple, l’adaptation des logements
au vieillissement, aux handicaps, aux problématiques énergétiques. Il est essentiel
de discerner et comprendre les attentes des
habitants pour y répondre de manière satisfaisante et adaptée, dans le respect de réglementations multiples. En parallèle, je dois
répondre aux attentes des élus locaux. La
dimension partenariale de mes missions est
importante, l’objectif étant de garantir
qu’Habitat 35 reste un acteur incontournable
et légitime des politiques de l’Habitat sur
son aire géographique. Dans ce cadre, les

responsabilités de mon équipe sont de
connaître, entretenir, réparer, faire évoluer,
renouveler, sécuriser ce patrimoine au bénéﬁce de l’Organisme, de ses locataires. Pour
cela, je m’appuie sur une équipe de 29 personnes avec des connaissances, des sensibilités, des cultures et des comportements
très divers qu’il convient de lier. Enﬁn, je
supervise aussi la cellule des marchés publics
de l’organisme. Ce positionnement organisationnel crée une approche constructive
pour la passation des marchés, permettant
la recherche de compromis pragmatiques
acceptables tant des administratifs que des
techniciens.

Qu’est-ce qui vous motive le plus ?
J’ai une grande liberté d’actions dans un
environnement à fortes contraintes (attentes
et besoins des diﬀérents acteurs, réglementations, Grenelle, etc.), cela demande d’être
créatif et innovant, mais aussi prudent, de
prendre de la hauteur pour ne pas subir ces
contraintes mais en faire des leviers de développement. C’est passionnant !
FORMATION
Daniel Duquesne a suivi des formations
supérieures en génie civil géotechnique
et administration des entreprises avant
de se former dans le cadre de son
activité professionnelle en droit
immobilier, marchés publics et montage
d’opérations.

”
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Directrice du département Services aux clients
Mireille Ducarre-Dubouis est depuis janvier 2009 la directrice du département Services
aux clients de l’Oph du Rhône. à ce titre, elle participe au comité de direction et à la
déﬁnition de la stratégie de l’organisme.
Mireille
Ducarre-Dubouis

Quelles sont vos principales missions ?

Directrice du
Département des
Services aux Clients,
Oph du Rhône

Dans le cadre de la stratégie déﬁnie par la
Direction Générale en matière de services
aux clients, j’ai la responsabilité du management de ce département. À ce titre, je
développe la déclinaison opérationnelle en
plans d’actions, des politiques qui concernent
le Service aux Clients, c'est-à-dire à la fois la
gestion patrimoniale, la gestion locative, le
marketing, l’oﬀre commerciale et la qualité
de vie des résidences. Le DSC en assure la
conception, le pilotage, la programmation,
en vériﬁe la mise en œuvre et en évalue la
pertinence et le fonctionnement.

TÉMOIGNAGE

“

Dans une position fonctionnelle avec les
directions territoriales, j’ai en charge, au travers
de ce département, des missions de pilotage,
d’appui, de conseil et d’expertise auprès des
opérationnels sur ce champ d’activité.
Je participe également au développement
de la culture clients au sein de l’organisme :
fédération des collaborateurs, communication
interne et externe, actions de formations.
Enﬁn, mon rôle est aussi de garantir le positionnement institutionnel de l’Oph du Rhône
par des actions de veille stratégique et de
représentation.

Qu’est-ce qui vous intéresse le plus
dans vos fonctions ?
Dans une organisation décentralisée et matricielle, l’intérêt réside dans le développement
des missions fonctionnelles du Service
Clients, en appui conseil, expertise, mutualisation, capitalisation et évaluation des
directions opérationnelles.
Manager les activités opérationnelles non
décentralisées (équipements, sécurité,
marketing, vente Hlm et accession sociale,
attributions et développement social, syndic
de copropriétés, qualité de services…) mais
aussi créer et organiser de nouvelles ressources et compétences telles que le développement social et le marketing m’intéressent
particulièrement.

FORMATION
Formation initiale d’assistante
sociale suivie de l’Institut
d’Études Politiques de Lyon.

”
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CHEF DE PROJET CHARGÉ(E) DE MISSION
L’organisation hiérarchique des organismes évolue avec le développement du fonctionnement en
mode projet, vecteur de transversalité où les logiques de management direct et hiérarchique
doivent s’articuler avec celles indirectes de projet. L’enjeu pour le manager de projet est de trouver
une légitimité hors pouvoir hiérarchique.
Il est chargé de mettre en place et d’animer un processus porteur de la stratégie : développement
durable, qualité de service, innovation, organisation et conduite du changement, prévention,
sécurité, Conventionnement d’Utilité Sociale…

Missions et activités principales
Le chef de projet est chargé de concevoir et de déployer les processus et
outils transverses au sein de l’organisme. Il est au cœur d’une démarche
de conduite du changement et contribue ainsi activement à la mise en
œuvre de la stratégie de l’entreprise.
Il assure l’animation et le pilotage
des projets sur toutes les phases :
analyse des enjeux et des besoins,
conception et planiﬁcation avec la
formalisation des préconisations et
de la trajectoire de déploiement, communication et promotion du projet

en interne, animation du groupe de
projet de conception et de mise en
œuvre des solutions, suivi des actions
et veille technologique, évaluation et
clôture du projet.
Pour l’ensemble de ces activités, le
chef de projet se positionne en interne
comme un véritable facilitateur des
évolutions, apportant méthodes et
conseils, permettant aux collaborateurs
de mieux comprendre les enjeux et
d’adhérer aux projets dont il a la responsabilité, suscitant l’innovation et
la prise d’initiative.

compétences et qualités
attendues
La conduite de projet requiert des qualités
de communication, d’animation, de persuasion, d’organisation, de pilotage et de
persévérance pour mener à bien des projets
de changement dans la durée.
Il s’agit d’emplois nécessitant une forte
autonomie sans négliger toutefois l’aptitude
aux comptes-rendus d’avancement et évaluations périodiques.
Il sait faire preuve de toute la rigueur et la
diplomatie nécessaires pour évoluer transversalement dans les lignes hiérarchiques,
et mobiliser les personnes ressources dont
il a besoin pour faire avancer son projet
étape par étape.
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Agitateur Animateur Environnement
Précurseur sur la thématique du développement durable, l’Opac 38 a renforcé son
expertise en la matière en recrutant Benoît Jehl. Ingénieur de formation, il assure,
depuis trois ans, la mise en œuvre du premier Agenda 21 d’un organisme de logement
social en France.
Benoît Jehl
Agitateur Animateur
Environnement,
Opac 38

TÉMOIGNAGE

“

En quoi consiste votre mission dans la
mise en œuvre de l’agenda 21 au sein
de l’opac 38 ?
L’Agenda 21 de l’Opac 38 a été élaboré en
2002. Une fois le plan d’actions validé, mon
poste a été créé. Ma mission consiste à
mettre en œuvre la politique de développement durable au travers de l’Agenda 21.
J’accompagne les acteurs et référents chargés
de la mise en œuvre des actions de l’Agenda
21 dans une démarche de suivi et d’amélioration en continu. Je joue un rôle d’interface
entre l’Agenda 21 et la mise en œuvre du
projet de certiﬁcation ISO 14001 : 2004. Par
ailleurs, j’assure un suivi des programmes
de développement durable auxquels l’Opac
38 participe ainsi qu’une veille sur les opportunités de ﬁnancement dans ce domaine.

A quoi fait référence l’appellation
d’agitateur animateur environnement ?
L’appellation d’Agitateur Environnement fait
référence à un état d’esprit de veille permanente pour être le catalyseur d’une démarche
participative dans la mise en œuvre de
l’Agenda 21 : j’anime et gère un groupe participatif visant à associer les parties prenantes
au premier rang desquelles ﬁgurent les locataires, informe de façon plus générale les
populations impactées par l’Agenda 21 et
répercute leurs attentes auprès de ma
Direction.
FORMATION
Benoît Jehl est titulaire d’un diplôme
d’ingénieur de l’Institut National des
Sciences Appliquées. Il exerçait, au préalable,
en qualité de Chargé de développement de
la politique énergétique de l’Opac 38.

”
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Chargé de mission Prévention Sécurité
Youssef Chouaf exerce depuis sept ans la fonction de Chargé de mission Prévention
Sécurité au sein de Vilogia à Lille. Il a en charge la déﬁnition et la mise en œuvre de la
politique de sécurité d’un organisme d’environ 850 salariés et 50 000 logements.
Youssef Chouaf
Chargé de mission
Prévention Sécurité,
Vilogia

TÉMOIGNAGE

“

Comment décririez-vous votre fonction ?
Je suis chargé de mettre en place et de faire
vivre les relations avec les acteurs de la
sécurité en vue d’améliorer les conditions
de vie des clients locataires. Par ailleurs, en
amont des programmes de construction et
de réhabilitation, j’apporte une expertise
technique et une aide à la prise de décision
en matière de sécurité et de sûreté auprès
des collaborateurs. De manière plus directe,
j’organise la défense des intérêts tant des
salariés victimes d’agressions que de l’entreprise en cas de dégradations en assurant
le suivi des dépôts de plainte. Je développe
des outils pour améliorer la connaissance et
le suivi des problèmes de sécurité.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre
métier ?
Ce métier me permet de développer un relationnel important avec des interlocuteurs
externes (police, justice, municipalités, acteurs
de quartier) ainsi qu’au sein des diﬀérentes

directions de CMH. En eﬀet, ma fonction
nécessite de communiquer aussi bien en
direction de nos clients via les réunions de
locataires, que de nos partenaires en relayant
les problèmes rencontrés et de nos salariés
aﬁn de les tenir informés des évolutions
réglementaires en la matière. De par mes
fonctions, je contribue de façon transversale
à la prévention de la délinquance par le
montage de projets communs avec nos partenaires. Ce travail transversal est très dynamique et me permet d’innover et faire évoluer
nos pratiques.

FORMATION
Youssef Chouaf est titulaire d’une
maîtrise en droit des aﬀaires à
l’Université de Lille 2. Il a
travaillé successivement comme
Agent de développement dans le
réseau consulaire puis comme
Chef de projet dans une
association municipale.

”
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Chef de projet Ressources Humaines
Chef de projet en charge de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) au sein de Paris Habitat, Auryane Barrancos contribue depuis plus d’un an à la
conception et la mise en œuvre d’une démarche RH stratégique pour l’Oﬃce public
de l’habitat de Paris.
Auryane Barrancos
Chef de projet
Ressources Humaines,
Paris Habitat

TÉMOIGNAGE

“

Comment présenteriez-vous votre
métier ?
C’est un métier comportant une variété d’activités. Les jours passent et ne se ressemblent
pas. Je travaille sur des domaines professionnels, des métiers diﬀérents chaque jour.
J’alterne les moments de production pure
avec des séances de réﬂexion sur la conduite
du projet ou encore d’organisation, de retour
d’expériences, de veille sur l’évolution des
métiers et de pratiques avec nos partenaires.
J’apprécie particulièrement l’autonomie dans
le pilotage et la conception du projet (méthodologie, conduite du changement, communication, formations).
Ce métier permet une vision très transversale
des métiers et de l’organisation de l’entreprise. Par ailleurs, je suis force de propositions
sur des outils à développer, des dispositifs
RH à mettre en place, des mesures d’accompagnement à prévoir.

Quelles qualités requiert votre fonction ?
Ce travail implique d’avoir un très bon relationnel, voire une certaine diplomatie, que
ce soit au sein des groupes de travail que
j’anime, de l’équipe projet qui m’accompagne,
ou vis-à-vis des partenaires sociaux qui sont
régulièrement consultés et du comité de
direction qui valide l’avancement du projet.

FORMATION
Auryane Barrancos est diplômée de
l’IEP de Strasbourg et d’un 3e cycle
de Responsable RH de l’Essec.
Elle a exercé successivement en tant
que Consultante au sein d’un
cabinet conseil en RH puis de
Chargée de mission RH au sein d’un
organisme public de recherche.

”
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Chef de projet PSP/CUS
Laurent Melet est chef de projet Plan Stratégique de Patrimoine et Conventionnement
d’Utilité Sociale chez Nantes habitat.

Laurent Melet
Chef de projet
PSP/CUS,
Nantes Habitat

TÉMOIGNAGE

“

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai commencé par eﬀectuer un stage chez
Nantes Habitat dans le cadre de mon Master,
mon mémoire portait sur le thème de la
mixité sociale, plus précisément sur le processus de peuplement et la maîtrise des
équilibres sociaux du parc locatif social.
Ensuite, j’ai été embauché et j’occupe ce
poste de chef de projet depuis neuf mois.
En 2006, j’ai fait un stage sur le thème de la
néo-ruralité dans une municipalité de la
troisième couronne nantaise.

Quelles sont vos missions principales ?
Tout d’abord quelques précisions sur la
place des projets dans l’organigramme de
Nantes Habitat : nous avons une direction de
projets qui pilote le développement durable,
la qualité, le Plan Stratégique de Patrimoine
et le Conventionnement d’Utilité Sociale.
J’interviens en appui de cette direction projets mais suis rattaché hiérarchiquement à la
direction Habitat et renouvellement urbain
(qui regroupe les services de la maîtrise
d’ouvrage, de l’ingénierie socio-urbaine et
du renouvellement urbain).
w J’accompagne la Direction de projets jusqu'à

l'aboutissement de la contractualisation
des objectifs et des moyens de la mise en
œuvre du PSP avec les collectivités : gestion
des outils-bases de données, études qualitatives et quantitatives, co-animation de

groupes de travail, communication interne,
etc. Tout cela doit se formaliser dans les
transcriptions opérationnelles thématiques
et territoriales du PSP pour la période
2009-2014.
w Je réalise les études nécessaires à la pré-

paration du Conventionnement global de
patrimoine (future Convention d'Utilité
Sociale) en appui aux directions et services
de l'oﬃce concernés,
w J’élabore les dossiers et les documents de

communication nécessaires au dispositif
de conduite (direction de projets) et de
pilotage (instances dirigeantes),
w Je participe à la mise en place des outils

de suivi et d'actualisation du PSP et de ses
déclinaisons.

Ce qui vous motive ?
Le positionnement en «pivot» entre les diﬀérents services et directions ; les réﬂexions et
actions transversales et stratégiques ; la participation active (études, reporting) à la
construction de la stratégie de l’Oﬃce à
moyen et long terme ainsi qu’aux outils d’aide
à la décision font que ce poste est très riche
intellectuellement et professionnellement.
FORMATION
Master 1 en sociologie urbaine à l’Université
de Nantes. Master 2 Villes et Territoires ;
formation aux politiques et aux pratiques de
l’urbanisme.

”
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DIRECTEUR(TRICE) / RESPONSABLE D’ACTIVITÉS FONCTIONNELLES
OU TRANSVERSES
Les organismes mettent en place des organisations plus mobiles, plus matricielles, mêlant à tous
les niveaux et dans tous les métiers un mode hiérarchique et un mode projet. Ce mode
d’organisation se répercute d’une part sur les activités fonctionnelles telles que ﬁnances,
ressources humaines, systèmes d’information, communication et d’autre part sur la mise en place
de directions transverses orientées marketing, recherche & développement, développement
durable, organisation, conduite du changement, qualité, innovation, sécurité...

Missions et activités principales
Quelles que soient ses activités, le
directeur/responsable d’activité fonctionnelle ou transverse participe à
l’élaboration de la stratégie de son
domaine et la met en œuvre ; il décline
les objectifs quantitatifs et qualitatifs
de la stratégie générale.
Il pilote ainsi les processus du changement et du management nécessaires
à l’atteinte des objectifs ﬁxés.
Force de proposition et acteur de la
stratégie, il veille aux évolutions de
son domaine et mesure leurs impacts
sur l’organisme ; il évalue ses actions
et y apporte les corrections nécessaires
en cas de besoin.

Le directeur/responsable d’activité
fonctionnelle ou transverse fédère et
manage une équipe dédiée, apporte
conseils, outils et expertises à sa direction comme à l’ensemble des services
concernés par son action, formalise
son activité et ses outils de reporting,
met en œuvre des programmes innovants, dans une optique de recherchedéveloppement, entretient une
communication régulière et anime les
partenariats internes et externes.

compétences et qualités
attendues
Outre les compétences techniques liées à
son domaine d’activité, ainsi que la connaissance du secteur de l’habitat social et de
ses enjeux, le directeur ou responsable
d’activité fonctionnelle ou transverse développe des compétences de pilotage et de
conduite de projet appliquées aux enjeux
de son domaine.
Il travaille en mode projet et possède sens
stratégique et aptitude à la négociation,
capacité à expliciter les enjeux et le projet
tant en interne que dans ses traductions
opérationnelles auprès des partenaires,
réactivité dans le traitement des situations
complexes et reporting auprès de la
direction générale. Il met en œuvre des
qualités d’entraînement et de conduite
du changement dans une logique d’amélioration permanente et de mobilisation
des collaborateurs.
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Directeur du développement
Jean-Denis Mège est directeur du Développement et des Aﬀaires Sociales
du Foyer Rémois, groupe Global Habitat.

Jean-Denis Mège
Directeur du
développement
et de la stratégie,
Foyer Rémois

TÉMOIGNAGE

“

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai commencé ma carrière il y a quinze ans
comme Responsable d’agence au sein du
Logement Francilien, puis j’ai été Responsable
du service Gestion du Patrimoine et Politique
de la Ville chez Logirep (Groupe Polylogis).
Depuis quatre ans, je suis Directeur du
Développement et des Aﬀaires Sociales au
sein du Foyer Rémois.

Quelles sont vos missions principales ?
Le directeur du Développement du Foyer
Rémois a pour mission de structurer le développement de la société validé par le Directoire
et le Conseil de surveillance. À ce titre, je
manage la coordination de dossiers transversaux à l’ensemble de l’entreprise, tels que
l’Anru, le plan stratégique de patrimoine (PSP),
le projet de conventionnement d’utilité sociale
(CUS), la politique de RSE (Responsabilité
sociétale des entreprises), la politique foncière,
etc. Je coordonne l’activité R&D ainsi que le
développement de partenariats industriels
(CSTB, EDF, BASF, Delphis…). J’anime en binôme
avec le directeur de la Clientèle la politique
sociale et la politique Senior de l’organisme,
ainsi que le développement des services aux
habitants. Je gère les programmes spéciﬁques
(maisons de retraites, résidences sociales,
pôles santé, locaux associatifs…). Je suis les
dossiers d’étude et d’aménagements urbains

de taille signiﬁcative, je manage la politique
de développement durable, éco quartiers,
éco cité. Je participe à la politique marketing
et commerciale de la ﬁliale coopérative
I-mmocoop. Enﬁn, le Foyer Rémois est membre
du réseau européen Eurhonet et je suis responsable du groupe projet Energy Savings
pour lequel je me suis remis à l’anglais intensif… Également, je pilote la réalisation d’études
statistiques, analyse les résultats et apporte
des mesures correctives et, préconise alors
des axes de progrès au regard des hypothèses
retenues en termes de politique RH. Enﬁn,
j’assure une veille sociale et réglementaire
via le « benchmarking ».

Ce qui vous motive ?
La variété des missions et le fait de travailler
sur l’impact sociétal du Foyer Rémois.
J’apprécie de travailler avec les acteurs décideurs territoriaux. Je suis partie prenante
dans le management stratégique à travers le
PSP, la RSE… La dimension européenne me
motive dans le cadre de projets avec la Suède,
l’Allemagne, l’Italie… Les dossiers que j’anime
concernent l’ensemble des directions du
Foyer Rémois. C’est un travail collectif et cet
esprit me convient.
FORMATION
DEA de ﬁnance et Maîtrise de sciences
économiques.

”
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Responsable Sécurité
Depuis quatre ans, Lionel Seigner occupe le poste stratégique de Responsable
Sécurité à l’Oﬃce public de l’habitat du Rhône. Fonction transversale par excellence,
elle lui permet d’intervenir sur des champs variés allant de la sécurité des biens et
des personnes aux risques environnementaux.
Lionel Seigner
Responsable Sécurité,
Oph du Rhône

TÉMOIGNAGE

“

Comment l’Oph du Rhône organise-t-il
la prise en charge de la sécurité ?

Quelles qualités développez-vous
dans votre métier?

Mon poste a été créé suite à une décision de
rationaliser l’organisation de la sécurité.
Auparavant les missions étaient dispatchées
entre diﬀérents services opérationnels et
fonctionnels. Je suis rattaché à la Direction
du patrimoine. J’ai en charge la politique de
sécurité sous 5 domaines : la sécurité des
locataires, la sécurité du personnel (hygiène...),
la sécurité des travaux, la sécurité des biens
(sûreté, assurance), la gestion des risques
environnementaux (pollution, déchets, sites
à risques comme les sites SEVESO).

La transversalité de ma fonction au sein de
l’entreprise m’a plu d’emblée. Elle me permet
de travailler en mode projet, de piloter des
plans d’action et de faire évoluer les mentalités,
la culture et les pratiques. Par ailleurs, de par
les domaines que je couvre, je suis en prise
directe avec les personnes. Le domaine de la
sécurité est en mouvement perpétuel ce qui
me conduit à suivre de près les évolutions
réglementaires et techniques aﬁn d’assurer
au mieux ma fonction opérationnelle et
d’expertise.

FORMATION
Lionel Seigner est titulaire d’un DUT en génie civil et bâtiment
qu’il a complété par un diplôme du CNAM en Hygiène et Sécurité.
Il a une longue expérience dans le domaine de la sécurité tant
dans un bureau d’étude en génie civil, que dans un groupe de BTP
et qu’au sein d’un organisme de contrôle et de conseil comme
consultant.

”
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Responsable Qualité
Depuis sept ans, responsable qualité à Batigère Nancy, Carole Lanselle a évolué en
interne après une première partie de carrière dans le secrétariat. Passionnée, elle nous
fait découvrir son poste et ses enjeux.
Carole Lanselle
Responsable Qualité,
Batigère

TÉMOIGNAGE

“

Quelles sont vos missions principales ?
Je suis responsable du fonctionnement du
Système de Management de la Qualité à
Batigère Nancy. Mon objectif principal est
d’aider tous les collaborateurs de l’entreprise
à entrer dans le cercle vertueux de l’amélioration continue.
Cela se traduit par un rôle global et transversal
à l’entreprise qui ne raisonne pas par activité
mais par processus ; ce décloisonnement
élargit énormément le champ de la réﬂexion
et les possibilités d’action.
Concrètement j’ai en charge la présentation
et le suivi des indicateurs factuels d’activité
et le reporting d’informations au Directeur
général ; la détection des dysfonctionnements
en analysant les causes et la proposition des
améliorations en lien avec les collaborateurs
concernés ; la réalisation d’audits internes
dans un souci d’amélioration des pratiques,
des organisations, de la satisfaction des
clients et des résultats ; la mise en place et
l’animation et/ou la participation à des groupes
de travail internes ou externes (partages
d’expériences) ; l’aide à l’élaboration et au
déploiement de plans d’actions et la préparation et la co-animation avec le Directeur
général des Revues de direction qui sont
des instances dédiées pour le pilotage du
système : à l’écoute des clients et des four-

nisseurs, au pilotage des processus, aux résultats des audits internes ou externes et des
actions mises en œuvre à l’issue, aux besoins
d’évolution du système documentaire, à
l’avancement et à la mesure d’eﬃcacité des
actions d’amélioration décidées.

Ce qui vous motive le plus ?
Mon poste permet de répondre aux priorités
déﬁnies pour le Groupe : se mobiliser, s’adapter
et innover pour préparer l’avenir. J’œuvre pour
que la qualité devienne une posture naturelle
de tous et non une activité parallèle.
Le chemin de l’évidente intégration de la
qualité à toutes les activités de l’entreprise
est encore long et l’une de mes satisfactions
est d’arriver à impliquer les collaborateurs :
faire d’un processus l’occasion de travailler
ensemble, d’un plan d’action une opportunité
de s’améliorer et de gagner du temps et faire
des audits internes un travail d’observation et
d’analyse que le manager n’a pas le temps de
réaliser lui-même et qui va lui rendre service…

FORMATION
Carole Lanselle n’a cessé de se former
pour répondre aux attentes de son poste :
management, outils qualité et norme ISO,
techniques d’audit, analyse de données
sans compter l’expérience acquise auprès
des équipes.

”
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Directeur Recherche et Développement Durable
Jean-Roger Carcel est directeur Recherche et Développement Durable, enjeux majeurs
des organismes Hlm, au sein du Groupe SIA depuis dix-huit mois.
Jean-Roger Carcel
Directeur Recherche
et Développement
Durable, SIA

TÉMOIGNAGE

“

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai précédemment occupé quatre postes.
J’ai d’abord été conducteur de travaux chez
Norpac, domaine du génie civil industriel et
tertiaire, chef d’agence pour Géoxia, premier
constructeur de pavillon individuel en France,
chef du service Patrimoine de Sia-habitat et
Directeur des Achats du Groupe Sia.

Quelles sont vos missions principales ?
Je mène une réﬂexion globale sur les modes
constructifs actuels et mets au point de nouvelles solutions techniques qui permettront
d’aborder pleinement la construction de
logements durables respectant les futures
réglementations thermiques tout en maîtrisant l’évolution des coûts.
Je conduis une étude du bâti existant en
vue d’assurer la conception, le montage et
le suivi de la future réhabilitation thermique
des logements imposée par le Grenelle de
l’environnement.
Et enﬁn, j’assure également avec l’assistance
du chargé de mission développement durable
l’ensemble des sujets liés au développement
durable (technique, politique, sociétal).
Ce poste a été créé en juin 2008, il est jeune,
il faut tout écrire, toutefois ce qui est certain
c’est qu’il s’inscrit dans la durée puisque ses
deux missions techniques (neuf et rénovation
thermique) ont des objectifs à long terme :
construire des bâtiments à énergie positive

en 2020 et ramener tout le parc existant en
étiquette énergétique C d’ici à 2020.

Quelles sont vos motivations pour ce
métier ?
Le poste que j’occupe actuellement est à la
croisée des chemins des volets construction
et patrimoine existant du logement social,
c’est sans doute ce qui le rend aussi passionnant ! La richesse du contenu est énorme,
c’est ce qui déﬁnit le mieux ce poste.
Le domaine est d’une grande richesse technique : que vous soyez technicien, thermicien,
aménageur, ou spécialiste en réhabilitation
voire en restructuration, il y a grande matière
à réﬂexions. Le métier apporte une importante
richesse d’enseignement : nous sommes en
contact permanent avec l’information et de
ce fait nous apprenons sans cesse de nouvelles choses. Et la richesse des contacts
complète l’intérêt du métier : nous formons
nos collègues aux techniques de demain,
nous nous adressons également à nos clients
pour les faire évoluer vers l’habitat de demain.
Notre mission principale : préparer l’avenir
du patrimoine de notre Groupe.
FORMATION
Initiale : Ingénieur Polytech’Lille en Géotechnique
et Génie-civil – Continue : formations diverses
CSTB sur le thème du Développement Durable
et de la Gestion énergétique d’un parc de
bâtiments.
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AUDITEUR(TRICE) INTERNE
Le développement de la culture de l’évaluation et des objectifs conduit les organismes à
mettre en place le métier d’auditeur interne. La multiplicité des réglementations du
secteur, associée à un contexte de développement de la qualité, dans des organisations
plus complexes et matricielles, font de l’auditeur interne un acteur clé du respect de
l’eﬃcience des organismes, des processus, d’amélioration des méthodes de travail et
d’une plus grande maîtrise des risques du métier de bailleur social.

Missions et activités principales
À partir d’une cartographie des processus et une hiérarchisation des
risques par métier ou ﬁlière, l’auditeur
interne s’assure de leur formalisation
avec l’appui de groupes de travail ou
de référents métier. Par exemple, un
accueil des clients déﬁcient constitue
un risque, au même titre que des
défauts de qualité ou le piratage
informatique. L’auditeur examine donc
les pratiques de tous les services :
comptable, ﬁnancier, commercial, juridique, achats, informatique, gestion
locative, patrimoine, construction…
Il a également pour mission de ﬁabiliser les modes de fonctionnement
et les procédures de l’organisme en
conformité avec ses orientations. Ce
qui signiﬁe en termes d’activités l’analyse des procédures regroupées en
processus, l’appui à leur formalisation
et l’audit des activités en vériﬁant
leur conformité réglementaire, leur
pertinence et leur eﬃcience.

À la demande de la direction, il déﬁnit
et met en œuvre un plan annuel d’audit des activités (attributions de logement, traitement des impayés, gestion
des marchés de travaux, construction
et mise en service des logements
neufs…), rédige les rapports d’audit
et les préconisations visant à identiﬁer
les améliorations à apporter et actions
correctives à engager, leur contrôle
et l’organisation des services.
Il peut être également amené à assurer
des fonctions élargies : audit interne
qualité dans le cadre de certiﬁcations
ou de labels, proposition de tableaux
de bord permettant un meilleur pilotage de certaines activités peu formalisées jusqu’alors, formations à
l’autocontrôle pour les responsables
d’activités ou de service…

compétences et qualités
attendues
La fonction d’auditeur interne requiert
non seulement de multiples compétences
métier : méthodologie éprouvée d’audit
des risques et des processus, capacités
de gestion de projet, connaissance ﬁne
des activités du logement social et de
leur organisation, mais aussi des qualités
personnelles : aisance relationnelle et
capacité à dialoguer avec l’ensemble des
professionnels de l’organisme, curiosité
et sens critique permettant d’expliciter ou
d’approfondir les dysfonctionnements ou
écarts identiﬁés, force de proposition et
grande capacité de travail et sait s’attacher
aux faits sans porter de jugement.

Sa fonction peut le mettre en relation
fonctionnelle avec un commissaire aux
comptes, voire un comité d’audit installé
par le conseil d’administration.

64
repères

Travailler dans les Hlm

Responsable de l’Audit Interne et Management des Risques
Depuis dix-huit mois, Jérôme Lévy est responsable de l’Audit Interne et du Management
des Risques au Groupe 3F, acteur majeur de l’habitat social avec 144 000 logements
sociaux sur 9 régions.
Jérôme Lévy
Responsable de l’audit
interne et Management
des risques, Groupe 3F

TÉMOIGNAGE

“

Quel est votre parcours professionnel ?
Avant d’être Responsable de l’Audit Interne
et Management des Risques du Groupe 3F,
j’ai été contrôleur de gestion puis responsable
du contrôle de gestion chez Europ Assistance
(1989-1996), responsable du contrôle de
gestion et de l’audit interne du Groupe EFIDIS
(1996-2003) et responsable du contrôle de
gestion du Groupe 3F (2003-2007).

Quelles sont vos missions principales ?
L’Audit interne a pour fonction de fournir à
la Direction générale une vision globale de
l’exposition aux risques de l’entreprise en
fonction de ses enjeux et d’apporter, à travers
ses missions ponctuelles, des propositions
d’amélioration permettant une meilleure maîtrise des activités.
J’ai pour mission d’apporter au Groupe 3F,
une assurance sur le degré de maîtrise de
ses activités et de contrôle des risques. Les
audits s’orientent autour de trois axes : la
conformité, la ﬁabilité et la performance.
Par ailleurs, en tant que manager des risques,
la mission consiste également à identiﬁer
les risques de toutes natures (stratégiques,

opérationnels, ﬁnanciers ou de conformité)
qui peuvent empêcher l’entreprise d’atteindre
ses objectifs ou qui menacent ses actifs et à
déﬁnir et mettre en œuvre les politiques de
couverture des risques majeurs.

Quelles sont vos motivations pour ce
métier ?
L’intérêt de la fonction est d’intervenir sur
l’ensemble des activités et des entités du
Groupe, de maîtriser l’ensemble d’un travail
et sa diversité : une mission d’audit type
comprend une phase préparatoire, une autre
dite de terrain, la rédaction d’un rapport de
préconisations et enﬁn l’arbitrage avec la
Direction générale sur les actions à mettre
en œuvre en vue de renforcer l’eﬃcacité. Le
succès de l’audit tient à la qualité de l’échange
avec les diﬀérents intervenants et la variété
des missions qui permet d’acquérir une
connaissance du Groupe et de ses métiers
ainsi que d’appréhender divers niveaux d’enjeux de l’entreprise.

FORMATION
Diplômé de l’Institut d’Administration
des Entreprises de Paris.
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CONTRÔLEUR(SE) DE GESTION RH
L’accent étant mis de plus en plus souvent sur la visibilité de la performance qui concilie les
dimensions sociétale environnementale et économique (RSE), certains organismes font le choix
de renforcer le pilotage de leur politique Ressources Humaines (RH) avec la création d’une fonction
de contrôleur de gestion RH se situant à la croisée des chemins de la gestion sociale, de la gestion
ﬁnancière et du contrôle de gestion mais opérant dans un autre environnement : les hommes, leurs
activités, l’ensemble des relations établies dans l’entreprise.

Missions et activités principales
Le contrôleur de gestion RH analyse
et optimise les coûts des ressources
humaines pour répondre aux objectifs
suivants : aligner stratégie de l’organisme et stratégie des ressources
humaines, maîtriser les critères de
performance, mesurer la ﬁdélisation
et l’attractivité, maîtriser la masse
salariale, diagnostiquer la non discrimination et la diversité, mesurer
l’efﬁcience du plan de formation et
des autres services RH (recrutement,
paie), ou encore observer les évolutions du climat social (absentéisme,
turn over, démission, satisfaction et
implication), etc.
Ainsi, il propose et conçoit des
tableaux de bord RH (stratégiques,
opérationnels et de projet), des outils
de reporting et de pilotage, et des
indicateurs de gestion sociale (contrats,
emplois, rémunérations et masse salariale, recrutements, formations…) pour
le comité de direction et la direction
des ressources humaines.

Après validation, ces outils de pilotage
RH intègrent les tableaux de bord
existants et font ainsi l’objet d’un
suivi régulier et d’adaptations par le
management.
Il diﬀuse les états de pilotage, commente et analyse les performances
obtenues, propose des mesures correctives, alerte en cas de besoin la
direction, conçoit et met en place de
nouveaux outils ou améliore les
tableaux de bord existants, en s’assurant de leur intégration dans le système d’informations.
Il peut également piloter la réalisation
d’études statistiques ou juridiques
dans le cadre de la politique RH
déﬁnie.

compétences et qualités
attendues
Connaître les enjeux de la fonction
Ressources Humaines, savoir intégrer les
éléments juridiques et sociales dans les
réﬂexions économiques, savoir mener des
études de qualité pertinentes tant quantitativement que qualitativement, être
rigoureux dans les analyses et la ﬁabilité
de traitement, et la pertinence des propositions ou mesures correctives apportées,
constituent des compétences métier clé
pour cette fonction.
Ses capacités pédagogiques et de communication, l’aptitude à travailler en équipe,
ses facultés à mobiliser le management
de proximité, sa réactivité, son sens de
l’écoute des interlocuteurs et sa capacité
de prise de décision constituent des qualités personnelles recherchées pour cet
emploi.

66
repères

Travailler dans les Hlm

Contrôleur de gestion RH

Patrice Grenier
Contrôleur
de gestion sociale,
Pas-de-Calais Habitat

TÉMOIGNAGE

“

Depuis un peu moins d’un an, Patrice Grenier exerce à Pas-de-Calais Habitat, les
fonctions de contrôleur de gestion sociale, nouveau métier à vocation transversale.
Dans l’organigramme, le poste est positionné à la Direction des Ressources Humaines
au sein du pôle « Organisation et conduite du changement ».

Quel est votre parcours professionnel ?
Arrivé en 1994 à la Direction des Ressources
Humaines à Pas-de-Calais Habitat, mon activité a toujours été orientée sur le traitement
de données sociales : conception et suivi de
tableaux de bord, réponses aux enquêtes
sociales, et remplissages des obligations
légales (bilan social, rapport social, déclarations diverses, etc.). J’ai aussi été amené à
m’occuper de la partie réglementaire du
logiciel de paie et de la mise en place de
primes collectives.
Mon poste actuel de contrôleur de gestion
sociale s’inscrit dans la continuité de mon
parcours précédent.

Quelles sont vos missions principales ?
De manière globale, je dois m’attacher à
concilier les contraintes ﬁnancières, les modes
de prévisions et de gestion RH au sein de
Pas-de-Calais Habitat.
Concrètement, je propose et conçois des
outils d’aide à la décision pour le comité de
direction et la DRH ainsi que des outils de
communication sociale. Je coordonne la

gestion de toutes les données sociales et
informations fournies par la DRH.
Également, je pilote la réalisation d’études
statistiques, analyse les résultats et apporte
des mesures correctives et, préconise alors
des axes de progrès au regard des hypothèses
retenues en termes de politique RH.
Enﬁn, j’assure une veille sociale et réglementaire via le « benchmarking ».

Quelles sont vos motivations pour ce
métier ?
J’apprécie l’ouverture du poste, et la grande
transversalité avec les diﬀérents services
qui composent la DRH et avec les interlocuteurs au Contrôle de Gestion.
La conception d’outils d’aide à la décision
pour les nouveaux projets RH tels que la
GPEC, le Plan de Déplacement en Entreprise,
ainsi que l’égalité professionnelle (femmes/
hommes, seniors, personnes handicapées)
m’intéressent particulièrement.
FORMATION
BTS en informatique de gestion.
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Les contenus et les modes d’exercice des métiers du Mouvement Hlm évoluent : repositionnement
des collectivités et de l’État sur les territoires, réglementation plus complexe en matière de
construction et d’urbanisme, engagement volontaire pour la transition énergétique et la croissance
verte, enjeux renouvelés de la qualité technique et environnementale, chantiers de rénovation
urbaine, accueil de nouvelles populations, fragilité sociale de certains habitants…
Le présent répertoire des emplois porte une attention particulière sur des métiers directement
concernés par ces évolutions en maîtrise d’ouvrage, gestion locative et patrimoniale, gestion de
proximité, activités fonctionnelles, management ; chaque ﬁche reprend les missions, activités et
compétences principales des métiers que l’expérience d’un ou plusieurs professionnels vient
illustrer.
Ce répertoire ne constitue pas une liste exhaustive des emplois-types du secteur professionnel,
celle-ci ﬁgure de façon plus détaillée sur le site Internet de l’Union sociale pour l’habitat
www.union-habitat.org sur la page « Travailler dans les Hlm » où l’ensemble des expériences
des professionnels se retrouve également.
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