OFFRE D'EMPLOI : HABITAT ET HUMANISME PROVENCE est une association d'économie sociale et
solidaire implantée dans le département des Bouches-du-Rhône pour répondre aux besoins de logements
très sociaux et d’accompagnement pour des familles en difficulté. Membre de la Fédération Habitat et
Humanisme reconnue d’utilité publique qui regroupe 55 associations actives sur 70 départements, Habitat
et Humanisme Provence développe son projet grâce à :
-

Un accueil et un accompagnement à la recherche de logement-des services aux familles (gestion
d’une micro crèche, accompagnement à la parentalité)
Une équipe de bénévoles accompagnants (110) et de salariés (14)
Un réseau de propriétaires solidaires
Une gamme diversifiée de 280 logements accompagnés, répartis entre logements en diffus, trois
pensions de famille et une maison intergénérationnelle
La constitution d’un parc immobilier via l’épargne solidaire.

Elle recrute son

Directeur.trice opérationnel.le (création de poste)

Ses MISSIONS sont d'ordre opérationnel :
-

Agit dans le cadre d'une charte nationale,
Assiste le président et son conseil d’administration dans l’élaboration, l'animation et le suivi du projet
de l’association,
Met en œuvre la politique et les orientations définies par les instances statutaires
Anime et coordonne les différentes activités de l’association, en garantissant la cohérence
d’ensemble du projet social,
Est responsable du bon fonctionnement humain (salariés), matériel et financier de l’ensemble des
équipements et services,
Accompagne les bénévoles et veille à la complémentarité de leurs engagements avec l'action des
salariés,
Rend compte au Bureau et au CA de l’activité sur la base de tableaux de bord,
Participe au développement de l’association par ses capacités d'analyse et de proposition

COMPETENCES et EXPERIENCES REQUISES :

Bonne connaissance du secteur associatif et de l’économie sociale et solidaire, forte adhésion à ses valeurs.
Bonne connaissance des problématiques liées au logement et à l’insertion, et à ses dispositifs sociaux.
Expérience réussie, d’au moins 5 ans, sur un poste d'encadrement et d'animation de projet.
Avoir une expérience de vie associative avec des équipes de bénévoles.
Bonne maîtrise de la gestion financière, et des réglementations sociales.
Aptitudes à manager une équipe.
Capacité à établir des relations de partenariat confiant avec les collectivités locales, dans une approche
territoriale de projet.
Esprit dynamique, souple et militant, porteur des valeurs de solidarité d’HABITAT ET HUMANISME.
FORMATION : Diplôme de niveau I souhaité (CAFDES ou équivalent)
RATTACHEMENT : Président de l’association SALAIRE 40 à 44 k€ brut annuel suivant expérience.
Poste à pourvoir en CDI dès que possible
Pour faire acte de candidature, merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation argumentée, avant le
15 juillet 2020 par mail à: provence.recrutement@habitat-humanisme.org Plus d’informations
sur le site de l’Association: www.habitat-humanisme.org

