
Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Comment est organisé le déve-
loppement social au sein d’ICF La
Sablière?
Rattachée au Pôle Qualité de ser-
vice, l’équipe de développement

social est composée de trois chargés
de développement social qui interviennent chacun
sur des missions thématiques:

• les démarches partenariales (élus, institutions, as-
sociations, etc.),

• l’animation de quartier et la sensibilisation directe
des habitants,

• le travail de diagnostic et d’expertise.
Les chargés de développement social assurent un
«guichet unique» pour les huit agences départe-
mentales 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 stra-
tégie d’intervention.

Quelles sont vos missions principales?
Tout d’abord, j’analyse les dysfonctionnements du
patrimoine concerné afin demettre en place des pro-
jets répondant aux besoins identifiés. Cette phase
préalable remplie, je peuxmonter des partenariats lo-
caux: associations de quartiers, centres sociaux,mai-
ries, travailleurs sociaux, etc. Ces partenariats évo-
luent en fonction des ressources des territoires et
des problématiques rencontrées. Par exemple, avec
les jeunes, nous travaillons avec des associations cul-
turelles ou des clubs de prévention. Pour les per-
sonnes âgées, nous pouvons solliciter des centres
sociaux ou des associations spécialisées. Enfin, je
structure et anime la concertation locative et les dé-
marches 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 égale-
ment en interne à des projets d’entreprise. En outre,
je rencontre et noue des partenariats avec demul-
tiples interlocuteurs (habitants, équipes de gar-
diens, travailleurs sociaux, associations, ser-
vices des villes, équipe projet politique de
la ville, collectivités locales, élus, admi-
nistrations d’état, etc.) ce qui me per-
met de développer un sens diploma-
tique 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.

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.

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

Chargé de
développement social



14, rue Lord Byron - 75384 Paris cedex 08 - Tél. : 01 40 75 78 00 - Fax : 01 40 75 79 83 - www.union-habitat.org G
av
ri
ni
s
-P
or
tr
ai
t:
G
.R
ou
ba
ud
,j
ui
n
20
09

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

Le mouvement Hlm offre, dans le respect
de l’éthique et de ses valeurs fondatrices,
des opportunités d’emploi pérennes, des

métiers à forte valeur ajoutée et nou-
veaux (de management de projets,
d’ingénierie économique…), ainsi
que des perspectives de carrière
attractives.

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

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

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

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

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

Contact : nouveauxmetiers@union-habitat.org

Les Hlm, entreprises
du territoire


