
Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Quel est votre parcours profes-
sionnel ?
J’ai été directeur adjoint de l’ur-
banisme et du cadre de vie dans
une ville de 35000 habitants du

nord est de la France pendant trois
ans. J’avais en charge le suivi des affaires immobi-
lières et du logement, le suivi des procédures de ZAC,
PLU… et unemission d’assistance en urbanisme opé-
rationnel.
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 dif-
férentes étapes d’une opération, de son montage fi-
nancier, au suivi opérationnel et financier, à la défini-
tion et la mise en œuvre d’une communication
spécifique au projet :
• Je réalise les études de rénovation urbaine afin d’es-
timer les volumes de démolitions et le renouvelle-
ment de l’offre et d’évaluer leurs impacts écono-
miques et sociaux.

• J’essaie d’anticiper, d’analyser et gérer les risques
du projet pour notre structure.

• Je dois construire de nombreux partenariats : avec
les élus et les professionnels des collectivités terri-
toriales (Cucs, etc.), je mets en place une maîtrise
d’ouvrage concertée et dans ce cadre, je gère le re-
logement des locataires en tenant compte des at-
tentes et des besoins des habitants.

• J’anime différentes instances de pilotage interne, et
suis chargé du «reporting» de notre maîtrise d’ou-
vrage auprès de la direction de projet de la com-
mune.

• Enfin, je suis force de proposition et pilote des ac-
tions de gestion urbaine de proximité.

Quelles sont les compétences et qualités requises
pour ce poste ?
Au-delàd’unebonne connaissancedesproblématiques
urbaines et de leurs enjeux, pour les partenaires
commepour les habitants dans leur rapport à l’habitat
et à sa transformation, des compétences méthodolo-
giques et relationnelles sont indispensables pour tra-
vailler en mode projet: rigueur méthodologique,
management stratégique et opérationnel,
conduite et animation de réunions, communi-
cation avec des interlocuteurs multiples…

Formation
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.

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.

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

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

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

veaux (de management de projets,
d’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


