
Quel est votre parcours
professionnel?
J’ai commencémacarrière dans les
travaux publics en tant que
conducteur de travaux VRD, puis

j’ai évolué dans le monde Hlm suc-
cessivement aux postes de monteur d’opérations au
sein d’une entreprise sociale de l’habitat, de respon-
sable duDéveloppement et du Patrimoine dans un of-
ficemunicipal, et de directeur de lamaîtrise d’ouvrage
à Habitat 35 où j’exerce depuis treize ans.

Quelles sont vos principales missions?
Les enjeux de mon poste sont importants. Ils consis-
tent à organiser l’activité technique sur le patrimoine
d’Habitat 35pour être enmesure d’offrir des logements
dequalité aux habitants tout en tenant comptedes évo-
lutions de la société… dont la traduction est, par
exemple, l’adaptation des logements au vieillissement,
aux handicaps, aux problématiques énergétiques. Il est
essentiel de connaître et comprendre les attentes des
habitants pour y répondre demanière satisfaisante et
adaptée, dans le respect des réglementationsmultiples.
En parallèle, je dois répondre aux attentes des élus lo-
caux. La dimension partenariale de mes missions est
importante, l’objectif étant de garantir qu’Habitat 35
resteunacteur incontournable et légitimedespolitiques
de l’Habitat sur le territoire qu’il recouvre.
Dans ce cadre, les responsabilités demon équipe sont
de connaître, entretenir, réparer, faire évoluer, renou-
veler, sécuriser ce patrimoine au bénéfice de l’Orga-
nisme, de ses locataires. Pour cela, jem’appuie sur une
équipe de 29 personnes avec des connaissances,
des sensibilités, des cultures et des comportements très
divers qu’il convient de lier.

Enfin, je supervise aussi la cellule desmarchés publics.
Cepositionnement organisationnel donneuneapproche
différente pour la passation des marchés permettant
la recherche de compromis pragmatiques acceptables
tant des administratifs que des techniciens.

Qu’est-ce qui vous motive le plus?
J’ai une grande liberté d’actions dansunenvironnement
à fortes contraintes (attentes et besoins des diffé-
rents acteurs, réglementations, Grenelle, etc.), cela
demande d’être créatif et innovant, mais aussi
prudent, de prendre de la hauteur pour ne pas
subir ces contraintes mais en faire des leviers
de développement. C’est passionnant !

Formation
Daniel Duquesne a suivi des for-
mations supérieures en génie civil
géotechnique et administration des
entreprises avant de se former dans
le cadre de son activité pro-
fessionnelle en droit
immobilier, marchés
publics et montage
d’opérations.

Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Depuis dix-huit mois, Daniel Duquesne est directeur du patrimoine
d’Habitat 35, Office public de l’habitat au patrimoine de 15000 logements
locatifs, 6 résidences pour personnes âgées et en situation de handicap,
6 résidences étudiants et 57 commerces, réparti sur 227 communes
des départements d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

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

Directeur
du patrimoine



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’emploi pé-
rennes, des métiers à forte valeur

ajoutée et nouveaux (de management
de projets, d’ingénierie écono-

mique…), ainsi que des perspec-
tives 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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Les Hlm, entreprises
du territoire


