
En quoi consiste votre métier de
chargé d’opérations?
Je gère une quinzaine d’opéra-
tions à des états d’avancement
divers (faisabilité, avant-projet,

projet, réalisation) en collaboration
étroite avec les autres services de l’Office public de
l’habitat de la Savoie (Foncier, marchés, gestion lo-
cative, charges…).
C’est un métier très riche qui comprend plusieurs
composantes complémentaires : technique, juridique
et relationnel. Sur un projet, les interlocuteurs sont
nombreux. À ce titre, je suis amené à travailler aussi
bien avec les élus, qu’avec les architectes, les entre-
prises mais aussi les financeurs. C’est une activité
passionnante car on ne fait jamais deux fois la même
opération.

Quelles sont les qualités requises pour exercer vos
missions?
Pour se sentir bien dans cemétier, il faut à la fois faire
preuve de rigueur et d’une bonne capacité d’adapta-
tion. La patience est également parfois nécessaire, car
la gestion du temps sur un projet est une dimension
particulière.

Vousêtes intervenu sur uneopération spécifiqued’ha-
bitat intergénérationnel. Pour ce projet, quelles par-
ticularités avez-vous été amenéàprendre en compte?
Dans un premier temps, il a fallu définir le concept de
ce projet qui ciblait les personnes âgées et leur famille.
Un travail transversal de réflexion a été conduit avec les
équipes de l’Office public de l’habitat de la Savoie et
notamment la Gestion Locative, pour bien identifier le
besoin et les impacts en matière d’attribution, d’oc-
cupation, de suivi de la résidence et de ses habitants.

Dans un deuxième temps, il a fallu traduire techni-
quement le concept avec l’architecte, en intégrant no-
tamment les prescriptions d’accessibilité destinées à
faciliter la vie des personnes âgées ou handicapées.
Cette opération innovante symbolise bien ce métier !

Formation
Diplômé de l’Institut
Technique du Bâtiment de
Grenoble, Thierry Varisco
a ensuite enrichi ses
compétences par une
formation continue en
alternance sur la
maîtrise d’ouvrage.
Avant d’intégrer l’Office
public de l’habitat de la
Savoie, il a occupé des
fonctions de conducteur
de travaux dans une
entreprise du bâtiment.

Les vallées et sommets de la Savoie n’ont plus de secrets pour Thierry
Varisco. Chargé d’opérations depuis une dizaine d’années à la Direction
du Développement de l’Office public de l’habitat de la Savoie, il intervient
sur des opérations de toute nature pour des publics variés, en participant
à la production d’une offre nouvelle de logements sur le département.

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

Le mouvement 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’ingénierie 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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