
Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Qu’est ce qui caractérise votre
fonction?
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 col-
lectivités territoriales, les institutionnels, le privé tout
en veillant à l’étude d’opportunité de telles opéra-
tions.
Ensuite, je prépare et suis le chantier et coordonne les
étapes de la construction (en association avec le ser-
vice technique) jusqu’à la réception et la livraison au
service gestionnaire.
J’élabore, par ailleurs, le montage technique écono-
mique et financier des opérations et coordonne leur
réalisation auprès des différents intervenants (maîtres
d’œuvre, bureaux de contrôle, entreprises, parte-
naires institutionnels et locaux).

Quelle satisfaction retirez-vous de votre métier?
J’apprécie particulièrement dansmon 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 fon-
ciers, architectes…). Ma fonction me permet aussi de
développer un travail d’analyse et de négociation.

Nouvelle recrue de Sogemac Habitat (Versailles), Jesson Attia y exerce
la fonction de Chargé de développement. Cette expérience constitue
également pour lui une découverte du secteur du logement social.

Chargé de
développement

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.

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



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 va-
leurs fondatrices, des opportunités
d’emploi pérennes, des métiers à
forte valeur ajoutée et nouveaux
(de management de projets, d’in-
génierie économique…), ainsi que
des perspectives de carrière at-
tractives.

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
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