
Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Quelles sont vos principales mis-
sions ?
La première est le management
des57 collaborateurs de l’agence:
que ce soit la définition des objec-

tifs, leur évaluation, lamotivation des
équipes, la communication interne ouencore la gestion
stratégique des ressources humaines, le manage-
ment est une activité quotidienne prépondérante.
En parallèle, une de mes priorités est de développer
la qualité de service à la fois par de nouvelles mé-
thodes de travail comme la gestion par projets favo-
risant ainsi les approches transversales, et aussi de
promouvoir la culture client au sein des équipes.
Ensuite, j’assure la gestion de l’activité opération-
nelle de l’agence qui consiste à suivre tous les projets
de l’agence sur leurs résultats quantitatifs, qualitatifs
et budgétaires.
J’ai également un rôle essentiel en terme de commu-
nication externe. Cela signifie non seulement valoriser
l’image de marque de l’Oph sur le territoire de
l’agence, déployer et promouvoir tout partenariat ser-
vant ses intérêts, mais aussi représenter l’agence au-
près de tous les interlocuteurs externes et même in-
ternes à l’Oph.
Enfin, soucieux de la responsabilité de l’agence envers
les locataires, j’ai pourmission de garantir lemaintien
de la qualité de vie au sein des résidences par leur en-
tretien, et par la régulation sociale en lien avec les ac-
teurs spécialisés.

Qu’est ce qui vous passionne le plus ?
C’est un métier pluridisciplinaire où l’ennui et la rou-
tine n’ont pas leur place.
Manager, travailler en équipe, fédérer autour de pro-
jets comme le renouvellement urbain, le tri sélectif, les
concertations avec les locataires, accompagner les

collaborateurs dans leur développement profession-
nel et les responsabiliser sont autant d’aspects pas-
sionnants de mes missions.
Ma fonctionme permet d’être au cœur de la vie locale
en collaboration avec des partenaires variés et de
participer à la valorisation des actions de l’Oph du
Rhône.

Formation
Issu initialement d’une
formation en marketing à
l’ESC Grenoble, Jérôme
Bouvet a d’abord travaillé
dans d’autres secteurs
d’activités : chez Sarl Panver
en tant que responsable
administration des ventes
puis chez Saur France (eau
et assainissement) comme
responsable clientèle.

Depuis janvier 2007, Jérôme Bouvet est le Directeur de l’agence de Bron,
l’une des 17 agences de l’Oph du Rhône, gestionnaire d’un parc de
41000 logements.

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

Responsable
d’agence
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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’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

Les Hlm, entreprises
du territoire


