
À quel objectif répond le Service
Habitat et services des aînés?
Initialement, ce service était uni-
quement destiné aux personnes
âgées. Il s’est étendu à toutes les

personnes à mobilité réduite quel
que soit leur âge. L’objectif est d’apporter le meilleur
service possible en termes d’écoute, de disponibilité
et d’accompagnement pour rendre le quotidien de
nos clients paisible et agréable.

Comment fonctionne ce Service?
C’est une forme de guichet unique qui centralise et
gère, en toute efficacité, l’ensemble des demandes et
besoin de nos clients, qu’il s’agisse de travaux
d’adaptation ou d’embellissement du logement, de
réparation d’équipements dans le logement ou en-
core de désirs de mutation.

Qu’est ce qui vous plaît le plus dans votre métier?
J’apprécie particulièrement le souci du service rendu
à nos clients âgés ou à mobilité réduite.
Par ailleurs, je trouve stimulant de développer des
partenariats diversifiés notamment avec des struc-
tures d’aide. Celles-ci sont en capacité à nous faire re-
monter les besoins actuels et futurs de nos clients
dans l’objectif d’adapter les logements existants et
de réaliser des constructions nouvelles en plus
grande adéquation avec les nouveaux besoins.

Responsable Habitat
et services des aînés

Soucieux de mieux répondre aux besoins des personnes âgées,
Plurihabitat – Effort Rémois a décidé en 2006 de créer le service
Habitat et services des aînés et en a confié la responsabilité à
Nathalie Deshayes.

Formation
Nathalie Deshayes est
diplômée de l’École des
Arts et Civilisations.
Elle a ensuite suivi une
formation d’Économiste
en architecture. Avant
d’intégrer Plurihabitat -
Effort Rémois comme
Responsable d’Agence,
Nathalie Deshayes était
Economiste dans un
cabinet d’architecture et
de maîtrise d’œuvre.

Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

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



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 respect de l’éthique et
de ses valeurs fondatrices,
des opportunités d’emploi pé-
rennes, des métiers à forte va-
leur ajoutée et nouveaux (de
management de projets, d’in-
génierie économique…), ainsi
que des perspectives de car-
rière 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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