
 
 

OFFRE D’ EMPLOI 
 
Habitat et humanisme de la Seine Maritime est une association, d’économie sociale et solidaire qui a 
pour mission de répondre aux besoins de logements très sociaux et d’accompagnement des familles 
en difficultés. Membre de la fédération Habitat et Humanisme, reconnue d’utilité publique qui 
regroupe 55 associations actives.   

Composée d’une équipe de 89 bénévoles et de 5 salariés, d’un réseau de propriétaires solidaires, d’  
une gamme de logements variés réparti entre logements diffus et 2  pensions de famille et petit 

collectif répartis sur 4 antennes : Dieppe, Fécamp , le Havre et Rouen 

 

L’association HH76 , recrute pour assurer le développement de ses projets  

 

Un( e) responsable opérationnel (le) 

 

Ses missions : Il/elle 

 

• Agit dans le cadre de la charte nationale du mouvement Habitat et Humanisme 

• Participe à l’élaboration et la mise en œuvre du projet associatif et assure le lien avec les 4 
responsables d’ antenne du Département 

• Relaye de manière pertinente les informations transmises par la structure fédérale et assure 

la fluidité de l’information, peut être force de proposition.   

• Assure  toutes les démarches administratives utiles au bon fonctionnement de l’association 

( ressources humaines  et comptabilité en lien avec le trésorier et l’expert-comptable, tableaux 

statistiques, dossier subventions  et en rend compte dans les instances statutaires de 

l’association. 

• Accompagne les bénévoles dans le montage et le suivi des projets, en assure la promotion  

 

Compétence et expérience requise 

• De Responsable opérationnel social avec qualité managériale 

• Bonne connaissance  de la gestion comptable et  des ressources humaines 

• Une bonne connaissance des problématiques liés au logement, à l’insertion. 

• Avoir une expérience de vie associative avec des équipes de bénévoles 

• Avoir le sens du contact et de l’écoute, du travail en équipe  

• Esprit dynamique, souple et militant, porteurs des valeurs de solidarité d’Habitat et 
Humanisme 

• Maitrise des outils informatiques 

Niveau de formation minimum : BAC + 2 minimum ou 5 ans dans un parcours significatif sur un poste 

similaire. 

 

Rattachement : siège à Darnétal  

Poste à pourvoir en CDI  à temps complet : dès que possible 

Rémunération : 2500 brut 

Pour faire acte de candidature, merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation argumentée 
avant le 30 novembre 2020 

Mail: seine-maritime@habitat-humanisme.org 

Ou Par courrier : HH Seine Maritime – 39, rue Saint Pierre 76160 DARNETAL 

mailto:seine-maritime@habitat-humanisme.org

