
Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Quel est votre parcours profes-
sionnel ?
Arrivé en 1994 à la Direction des
Ressources Humaines à Pas-de-
Calais Habitat, mon activité a tou-

jours été orientée sur le traitement de
données sociales : conception et suivi de tableaux de
bord, réponses aux enquêtes sociales, et remplis-
sages des obligations légales (bilan social, rapport so-
cial, déclarations diverses, etc.). J’ai aussi été amené
à m’occuper de la partie réglementaire du logiciel de
paie et de la mise en place de primes collectives.
Mon poste actuel de contrôleur de gestion sociale
s’inscrit dans la continuité de mon parcours précé-
dent.

Quelles sont vos missions principales ?
Demanière globale, je dois m’attacher à concilier les
contraintes financières, lesmodes de prévisions et de
gestion RH au sein de Pas-de-Calais Habitat.
Concrètement, je propose et conçois des outils d’aide
à la décision pour le comité de direction et la DRH
ainsi que des outils de communication sociale. Je
coordonne la gestion de toutes les données sociales
et informations fournies par la DRH.
Également, je pilote la réalisation d’études statis-
tiques, analyse les résultats et apporte des mesures
correctives et, préconise alors des axes de progrès au
regard des hypothèses retenues en terme de poli-
tique RH.
Enfin, j’assure une veille sociale et réglementaire via
le “benchmarking”.

Quelles sont vos motivations pour ce métier ?
J’apprécie l’ouverture du poste, et la grande trans-
versalité avec les différents services qui composent
la DRH et avec les interlocuteurs au Contrôle de
Gestion.
La conception d’outils d’aide à la décision
pour les nouveaux projets RH tels que la
GPEC, le Plan de Déplacement en Entre-
prise, ainsi que l’égalité professionnelle
(femmes/hommes, seniors, personnes
handicapées) m’intéressent particuliè-
rement.

Formation
BTS en informatique
de gestion.

Depuis un peu moins d’un an, Patrice Grenier exerce à Pas-de-Calais
Habitat, les fonctions de contrôleur de gestion sociale, nouveau métier à
vocation transversale. Dans l’organigramme, le poste est positionné à la
Direction des Ressources Humaines au sein du pôle «Organisation et
conduite du changement».

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

Contrôleur
de gestion sociale
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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 res-
pect de l’éthique et de ses valeurs fon-
datrices, des opportunités d’em-
ploi pérennes, des métiers à
forte valeur ajoutée et nou-
veaux (de management de
projets, d’ingénierie écono-
mique…), 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


