
 

 

Directeur Administratif et Financier - h/f 

 

 

Créée en 1985 à Lyon par Bernard DEVERT, Habitat et Humanisme est une Fédération 

reconnue d’utilité publique composée de 55 associations locales, de 8 Agences Immobilières 
à vocation sociale et d’une société Foncière. Elle loge et accompagne 7.000 familles, en 

s’appuyant sur 3.800 bénévoles et 380 salariés. 
 

Le Mouvement permet ainsi aux personnes en difficulté d'accéder à un logement décent à 

faible loyer, en bénéficiant d'un accompagnement de proximité favorisant une véritable 

insertion au cœur des villes. 
 

Dans un contexte de forte croissance interne et d’élargissement de son périmètre à d’autres 
associations, la Fédération Habitat et Humanisme recherche son nouveau 
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Véritable appui de la Directrice Générale de la Fédération, et en articulation étroite avec le 

Trésorier bénévole du Mouvement, vous êtes garant de l’efficience et de la qualité des services 
financiers et juridiques. 

 

Ainsi, en vous appuyant sur une équipe d’une trentaine de collaborateurs, constituée à la fois 
de salariés et de bénévoles, vous êtes en charge de : 

- Superviser l’ensemble des activités juridiques et financières, avec une attention 
particulière portée aux dimensions immobilières d’Habitat et Humanisme (financement 
maîtrise d'ouvrage, achat et vente de patrimoine, investissements liés au développement), 

- A ce titre, vous êtes un interlocuteur de premier rang pour les instances de 

Gouvernance de l’Association, mais aussi pour les acteurs financiers externes (financeurs, 
actionnaires, Commissaires aux Comptes…), 

- Piloter le contrôle de Gestion pour les différentes activités du Mouvement : budgets, 

accompagnement et suivis, rapports d’activité… 

- Superviser la gestion de la Trésorerie du Mouvement, 

- Garantir les relations avec les instances de régulation (AMF, ANCOLS) et la CDC, 

- Coordonner l’intégration juridique et financière des nouveaux adhérents rejoignant le 
périmètre de l’Association. 
 

Poste basé à Lyon-Caluire, au Siège de la Fédération Habitat et Humanisme. 

 

De formation supérieure en Grande Ecole ou universitaire, vous avez au moins 10 années 

d’expérience professionnelle dans des fonctions financières, juridiques, comptables, contrôle 
de gestion, fiscales… jusqu’à des niveaux de Direction. 
 

Votre parcours s’est déroulé dans le monde de l’entreprise, des associations et/ou des 
collectivités, en ayant occupé des responsabilités de management d’équipes.  
 

Si une expertise dans le secteur de l’immobilier est impérative pour réussir dans ce poste, 
c’est bien votre personnalité qui sera décisive : adhésion aux valeurs du Mouvement associée 



 

à de fortes qualités managériales et relationnelles en environnement complexe (réseau 

fédératif, métiers multiples, collaboration bénévoles-salariés…).   
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature à notre conseil KEYTAL International 
(www.keytal.com), N/ref : 171101HH, de préférence par mail : lyon@keytal.com (ou à Tour 

Oxygène, 10-12 bld Vivier Merle, 69393 Lyon Cedex 03). 


