
Comment présenteriez-vous vo-
tre métier?
C’est un métier comportant une
variété d’activités. Les jours pas-
sent et ne se ressemblent pas. Je

travaille sur des domaines profes-
sionnels, 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’auto-
nomie dans le pilotage et la conception du projet
(méthodologie, conduite du changement, communi-
cation, formations).
Cemétier permet une vision très transversale desmé-
tiers et de l’organisation de l’entreprise. Par ailleurs,
je suis force de propositions sur des outils à déve-
lopper, des dispositifs RH àmettre en place, des me-
sures 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 so-
ciaux qui sont régulièrement consultés et du comité
de direction qui valide l’avancement du projet.

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.

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.

Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

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



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

et à la rénovation urbaine.

Le mouvement Hlm offre, dans
le respect de l’éthique et de
ses valeurs fondatrices, des
opportunités d’emploi pé-
rennes, des métiers à forte
valeur ajoutée et nouveaux
(de management de pro-
jets, d’ingénierie écono-
mique…), 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
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