
Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Quel est votre parcours
professionnel ?
J’ai derrièremoi trente ans d’acti-
vité dont vingt-six au service du
mondeHlm et quatre dans le privé

en qualité de technico-commercial.
Dans l’environnement du logement, mes activités ont
évolué du bureau d’étudesVoirie et RéseauxDivers au
montage d’opérations avec une période forte de
conseiller social (lors de la dernière «crise»). Ce mé-
tier m’a particulièrement sensibilisé aux difficultés
financières rencontrées par les familles et donc à une
approche économique fine des candidatures.

Quelles sont vos principales missions ?
C’est évidemment un métier technique de commer-
cialisation de logements pour tous types d’habitants
(les jeunes familles, les ménages à ressources mo-
destesmais aussi les célibataires, les retraités, les fa-
millesmonoparentales et les personnes àmobilité ré-
duite) mais c’est surtout un métier de contact et de
conseil aux futurs accédants. Je les écoute, je m’ef-
force 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.

Qu’est-ce qui vous motive le plus ?
Mesmissionsm’amènent à rencontrer de nombreuses
personnes, ces contacts humains sont sans cesse dif-
férents et très enrichissants. Je retire aussi une grande
satisfaction lors de l’aboutissement des démarches,
quand un ménage voit enfin son projet aboutir.

À 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 hu-
manité.

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

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.

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

Conseiller
Accession
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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’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


