
Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Quel est votre parcours
professionnel ?
J’ai successivement été chargée
d’études sociologiques (deux
ans), ingénieur TPE au ministère

de l’Équipement (huit ans), chargée
demissions (quatre ans) puis Directrice de l’Associa-
tion Régionale des organismes Hlm de Rhône Alpes
(ARRA) pendant quatre ans.

Quelles sont vos principales missions ?
Lemétier de Directeur Général chez un bailleur social
comporte par essence un grand nombre demissions,
celles-ci pouvant s’articuler autour de trois grands
rôles :
• un rôle de définition de la stratégie de l’organisme
et de pilotage de sa mise en œuvre et de sa décli-
naison dans l’opérationnalité par les équipes de
l’organisme;

• un rôle de manager général de l’organisme, à la
fois pilote, animateur, gestionnaire et arbitre ;

• un rôle clef enfin dans la construction et le déve-
loppement des relations de l’organisme avec son
environnement et ses partenaires, dimension qui re-
couvre une très grande variété d’interlocuteurs.

Les exigences du métier et les évolutions rapides de
l’environnement du logement social conduisent éga-
lement le directeur général à intégrer en continu de
nouvelles attentes sociales et locales, de nouvelles
réglementations, le tout dans le cadre d’un environ-
nement économique qui connaît ces dernières an-
nées des évolutions très rapides et très structurantes
pour nos organismes. Il s’agit de prendre en compte
cette complexité, pour à la fois garantir un niveau de
service répondant aux attentes de nos locataires et
de nos partenaires, et assurer la pérennité de nos or-
ganismes.

Qu’est-ce qui vous intéresse le plus
dans vos fonctions ?
Lemétier de dirigeant dans un organisme de logement
social nous amène à aborder en permanence diffé-
rentes facettes du métier. Tour à tour aménageur,
constructeur, gestionnaire, nos missions s’inscrivent
toujours dans une logique de réponse à une problé-
matique donnée sur un territoire donné.
Il peut s’agir d’apporter une réponse enmatière de re-
nouvellement urbain, mais aussi de s’inscrire dans
une politique d’accueil d’une catégorie de population.
À cette diversité d’enjeux, d’interlocuteurs, de mis-
sions, s’ajoute depuis ces dernières années la prise en
compte de nouveaux défis auxquels nos organismes
doivent proposer des réponses: sobriété éner-
gétique, accessibilité économique, adapta-
tion de nos logements à l’allongement de la
durée de la vie… C’est dans cet aller-re-
tour permanent entre l’adaptation en
continu de nos stratégies et la néces-
saire gestion performante au quoti-
dien de nos patrimoines, de nos
équipes, et de nos grands équili-
bres économiques que résident la
richesse et tout l’intérêt de cemé-
tier.

Formation
Maîtrise de Sociologie
Urbaine - DESS
d’Aménagement et
Urbanisme.

Corinne Aubin-Vasselin est depuis deux ans la directrice générale de
l’Oph de Chambéry comptant 6200 logements et 200 salariés.

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

Directrice Générale



14, rue Lord Byron - 75384 Paris cedex 08 - Tél. : 01 40 75 78 00 - Fax : 01 40 75 79 83 - www.union-habitat.org G
av

ri
ni
s
-S

ep
te
m
br
e
20

09

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’emploi pé-
rennes, des métiers à forte valeur
ajoutée et nouveaux (de management
de projets, d’ingénierie 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


