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Jean-François Heyberger rejoint l’Union sociale pour l’habitat 

au poste de Directeur des Ressources humaines 

  
 

Jean-François Heyberger a rejoint l'Union sociale de l'habitat en qualité de Directeur des Ressources 

humaines. 

 

Il est rattaché à Thierry Bert, Délégué général de l'Union sociale de l'habitat. 

 

Jean-François Heyberger, 54 ans, diplômé de l'Institut commercial supérieur – ICS -, est titulaire du 

DECS et du DESS de Gestion des institutions culturelles de l'Université Paris IX- Dauphine. 

 

En 1981, il débute sa carrière comme expert auprès du Contrôle d’Etat, chargé d’auditer les contrats 

d’exportation. En 1987, il rejoint la direction des Ressources humaines de la COFACE. En 1992, il 

intègre le Groupe OCIL comme Directeur des Ressources humaines où il conduit notamment la 

rénovation des ressources humaines.  

 

En 2001, il est nommé Directeur des Ressources humaines et de la Communication interne de Dexia 

Banque Privée France, où il pilotera les dossiers stratégiques dans un contexte de développement et 

de retournement avant d’être appelé en 2008 chez Dexia S.A.- comme Conseiller de la Direction des 

Ressources humaines du Groupe, en charge de la conduite des projets d’évolution et des relations 

sociales - France. 

 
 
 
 

L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, 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 et 
la Fédération nationale des Associations régionales d’organismes de logement social).  
Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, des milieux 
professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et 
l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et d’assistance 
auprès des organismes afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles. 
Ces deux dernières années plus de 100 000 logements par an destinés à la location ont été financés par les organismes Hlm 
qui détiennent et gèrent 4,2 millions de logements et logent plus de 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement 
social sont aussi des acteurs importants de l’accession sociale à la propriété, produisant environ 15 000 logements par an 
destinés à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Par ailleurs, 7 000 logements ont été vendus en 2010 à leurs 
locataires occupants ou à d’autres personnes physiques et 68 000 étaient en cours de commercialisation. Animés par 13 000 
administrateurs bénévoles, ils emploient 76 000 salariés. 
Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  

 
 

Paris, le 23 janvier 2012 
 

 
 
 
 

Contacts : Nelly Haudegand / Christine Dalle - Direction de la Communication - Tél. : 01 40 75 78 00   


