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CONTEXTE 

Depuis 25 ans, Habitat et Humanisme Ile-de-France permet à des ménages fragiles d’accéder à un logement à 
faible loyer et de bénéficier d’un accompagnement social afin de faciliter leur insertion.  
Forte de 80 salariés et de 600 bénévoles, elle gère aujourd’hui 1300 logements, en diffus, en petits collectifs ou 
en résidences, inégalement répartis sur les 8 départements de l’Ile de France. 
 
Dans un contexte de développement soutenu, l’association se réorganise en créant 3 Directions territoriales, afin 
d’améliorer la lisibilité et l’efficacité de son intervention. 
 
Appuyés par les services du siège, les Directions Territoriales assurent les missions essentielles de l’association à 
l’échelle d’un ou plusieurs départements : Paris,  Ouest (78, 92, 95),  Sud/Est (77, 91, 93, 94) : 

•  Accueillir dans les meilleures conditions nos locataires, dans des logements et résidences de 
qualité 

•  Accompagner nos locataires vers l’autonomie en organisant une co-intervention harmonieuse des 
différents intervenants (TS, bénévoles, gestionnaires) 

•  Proposer aux locataires comme aux propriétaires une information et des services de qualité tout 
au long de la vie du bail 

•  Animer et renforcer la communauté locale HH (salariés, bénévoles, sympathisants), en dialogue 
permanent avec les antennes et groupes locaux 

•  Resserrer et développer les liens avec les pouvoirs publics locaux (Etat local, départements, agglos, 
villes, CAF) et les partenaires de proximité (associations, bailleurs, etc.) 

•  Contribuer au développement de l’association (logements et ressources) sur le territoire 
 

MISSIONS 

Rattaché au Directeur Général, et en binôme avec un bénévole administrateur de l’association, le Directeur 
Territorial est responsable du bon accomplissement des missions décrites plus haut. En particulier, il ou elle : 

•  incarne l’association dans tous ses métiers et toutes ses composantes à l’échelle du territoire. 

•  manage une équipe de 8 à 20 salariés aux compétences variées (travailleurs sociaux, 
gestionnaires locatifs, responsables de résidences) et anime une équipe de bénévoles dédiés 

•  co-anime et développe la vie associative, en lien avec les Antennes et le Pôle H&T 

•  gère les interfaces entre les services centraux et les équipes territoriales 

•  contribue à la conduite générale de l’association au sein du Comité de Direction 
 

PROFIL 

•  De formation supérieure, bac + 4/5 

•  Adhésion au projet de l’association  

•  Au moins 10 ans d’expérience, manager généraliste de bon niveau dans l’environnement du 
logement social, de l’hébergement, de l’insertion, de la politique de la Ville 

•  Une expérience significative du monde associatif serait un plus. 

•  Aisance relationnelle et leadership 
 

CONDITIONS 

•  Rémunération : selon profil du candidat 

•  Type de contrat : CDI 

•  Poste basé à Paris 20ème, avec de fréquents déplacements sur les territoires. 
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