
 

   
Créée en 1985 à Lyon par Bernard DEVERT, Habitat et Humanisme est une Fédération reconnue d’utilité 
publique, composée de 55 associations locales. 

 

Depuis sa création, Habitat et Humanisme construit son action sur deux piliers complémentaires : loger les 

personnes en difficulté et les accompagner pour favoriser leur insertion sociale.  

 

Les personnes en difficulté peuvent ainsi accéder à un logement décent à faible loyer, en bénéficiant d'un 

accompagnement de proximité favorisant une véritable insertion au cœur des villes. Ce sont aujourd’hui 8.000 

familles qui sont logées et accompagnées, en conjuguant les actions de 4.000 bénévoles et plus de 500 salariés.  

 

Dans un contexte de forte croissance, la Fédération Habitat et Humanisme crée désormais le poste de 

  

Directeur de l’Accompagnement - h/f  

 

Reportant à la Directrice Générale de la Fédération, membre de son Comité de Direction et en articulation étroite 

avec le Responsable bénévole du Pôle, vous déployez et animez la politique d’Accompagnement de l’ensemble 
du Mouvement, au service des associations locales.  

 

Ainsi, en vous appuyant sur votre équipe constituée à la fois de salariés et de bénévoles, vous êtes en charge de 

piloter le dispositif d’accompagnement personnalisé et collectif favorisant le retour à l’estime de soi, la 

recréation de liens et l’insertion sociale. Cette démarche inclut le développement de partenariats sur des actions 

spécifiques (accès aux soins, la culture, aide à la recherche d’emploi…), autant de dimensions permettant de 

renforcer l’ouverture sur l’extérieur, contribuant à la réussite du projet global d’insertion des personnes. 

 

Vos missions prioritaires sont ainsi : 

- D’apporter un soutien pro-actif à l’ensemble des associations du Mouvement dans la mise en œuvre de 

politiques d’accompagnement différenciées : vous travaillez à l’animation du réseau des équipes 

d’accompagnement et de leurs Responsables, à la diffusion des bonnes pratiques et à la mise en œuvre 

de projets de la Fédération au sein des Associations, 

- De développer les dispositifs de formation au sein du Pôle, tant des bénévoles que des salariés, dans 

les Associations et au niveau de la Fédération, 

- D’assurer la veille juridique et animer la réflexion prospective en matière d’accompagnement, en vous 

appuyant notamment sur votre réseau externe dans le monde de l’insertion/logement social. 
 

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

 

De formation supérieure, vous avez avant tout une solide expérience du management dans le monde associatif 

(par exemple comme Responsable CHRS, CADA…). Une expérience de consultant serait un plus pour vous 

permettre d’aborder avec agilité la complexité de certaines situations. 

 

Vous êtes familier des organisations multi-localisées, fonctionnant en réseau, et vous avez exercé des 

responsabilités managériales d’équipes, constituées à la fois de salariés et de bénévoles.  

 

Mais, au-delà, c’est bien votre personnalité qui sera décisive : adhésion aux valeurs du Mouvement associée à 

capacités de hauteur de vue et qualités de leadership opérationnel. 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature à notre conseil KEYTAL International (www.keytal.com) s/ref : 

191104CAD de préférence par mail : lyon@keytal.com (ou à Tour Oxygène, 10-12 bld Vivier Merle, 69393 Lyon 

Cedex 03). 
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