
Quel est votre parcours profes-
sionnel?
J’ai commencé ma carrière il y a
quinze ans comme Responsable
d’agence au sein du Logement

Francilien, puis j’ai été Responsable
du service Gestion du Patrimoine et Politique de la
Ville chez Logirep (Groupe Polylogis). Depuis quatre
ans, je suis Directeur du Développement et des Af-
faires Sociales au sein du Foyer Rémois.

Quelles sont vos principales missions?
Le directeur du Développement du Foyer Rémois a
pour mission de structurer le développement de la
société validé par le Directoire et le Conseil de sur-
veillance.
À ce titre, je manage la coordination de dossiers
transversaux à l’ensemble de l’entreprise, tels que
l’ANRU, le plan stratégique de patrimoine (PSP), le
projet de conventionnement d’utilité sociale (CUS), la
politique de RSE (Responsabilité sociétale des en-
treprises), la politique foncière, etc.
Je coordonne l’activité R&D ainsi que le développe-
ment de partenariats industriels (CSTB, EDF, BASF,
Delphis…).
J’anime en binôme avec le directeur de la Clientèle la
politique sociale et la politique Senior de l’orga-
nisme, ainsi que le développement des services aux
habitants.
Je gère les programmes spécifiques (maisons de re-
traites, résidences sociales, pôles santé, locaux as-
sociatifs…).
Je suis les dossiers d’étude et d’aménagements ur-
bains de taille significative, je manage la politique de
développement durable, éco quartiers, éco cité.

Je participe à la politiquemarketing et commerciale de
la filiale coopérative I-mmoccop.
Enfin, le Foyer Rémois est membre du réseau euro-
péen Eurhonet et je suis responsable du groupe pro-
jet Energy Savings pour lequel jeme suis remis à l’an-
glais intensif…

Ce qui vous motive?
La variété des missions et le fait de travailler sur l’im-
pact sociétal du Foyer Rémois. J’apprécie de travailler
avec les acteursdécideurs territoriaux. Je suis partie pre-
nante dans lemanagement stratégique à travers le PSP,
la RSE… La dimension européennememotive dans le
cadre de projets avec la Suède, l’Allemagne, l’Italie…
Les dossiers que j’anime concernent l’ensemble
des directions du Foyer Rémois. C’est un tra-
vail collectif et cet esprit me convient.

Formation
DEA de finance et
Maîtrise de sciences
économiques.

Jean-Denis Mège est directeur du Développement et des Affaires
Sociales du Foyer Rémois, groupe Global Habitat.

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

Directeur
du Développement

Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux
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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 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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