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Chargé de développement de la vie associative - f/h 
sur le Sud Est Francilien (77-91-94) - CDD 

 

CONTEXTE 
 
Depuis près de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en 
difficulté, Habitat et Humanisme Ile-de-France, acteur de l’économie sociale et 
solidaire, agit en faveur du logement et de l’insertion. 
 
L’association dispose aujourd’hui de 1 600 logements et compte 120 salariés et 
700 bénévoles. 
 
Vous appréciez le travail en équipe, vous souhaitez vous impliquer dans des 
projets sociaux innovants et rejoindre une association en pleine croissance,  
 

Rejoignez-nous ! 
 
 

MISSIONS 
Sous la responsabilité du Directeur Territorial, vous animez et développez le 
réseau bénévole du territoire. Dans ce cadre, vous soutenez l’organisation 
bénévole, la coopération bénévoles-salariés et promouvez les initiatives locales au 
service de l’accompagnement des ménages. 

 

 Soutenir l’organisation bénévole territoriale et la coopération bénévoles 

salariés 
o Accompagner les équipes dans leur organisation, leur vie quotidienne 

et leur développement,  
o Favoriser l’appropriation des politiques et outils développés par 

l’Association Ile-de-France 
o Favoriser la circulation de l’information entre les territoires et le siège  

 

 

 Promouvoir la dimension collective d’accompagnement des locataires et 
le bénévolat dans le cadre de la vie associative 

A l’échelle du territoire de rattachement / d’intervention :  

o Concevoir, mettre en œuvre et suivre des projets locaux d’animation, 
voire des lieux, en lien avec les équipes locales  
 

o Préparer et suivre les budgets d’animation du territoire dans le 
respect des délégations confiées. 
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A l’échelle de l’Association :  

o Contribuer à diffuser les bonnes pratiques d’animation au sein du 
territoire et de l’Association,  

o Contribuer à l’organisation de projets régionaux, à des événements 
associatifs  
 

 Contribuer au développement et à la gestion des Ressources Humaines 

bénévoles  

 

Volet recrutement  
o Recueillir les besoins RH bénévoles du territoire 
o Mettre en œuvre le recrutement en lien avec les responsables 

bénévoles et salariés 
 

Volet intégration et formation 

o Promouvoir le parcours d’intégration selon les profils de bénévoles à 
partir des outils et supports associés. 

o Coordonner et suivre l’intégration des bénévoles et collecter les 
besoins de formation avec les responsables bénévoles et salariés 
 
 

profil 
 Bac +3/5 en sciences humaines, animation socio-culturelle 

 Expérience probante du monde bénévole 

 Capacité à conduire et à concrétiser des projets en coordonnant différents 
acteurs  

 Capacité à animer et former des bénévoles  
 Aisance rédactionnelle  
 Compétences informatiques et connaissance des réseaux sociaux 
 Rigueur, organisation et sens des priorités 

 Capacité d’adaptation, souplesse et discernement selon les interlocuteurs et 
les situations 

 Excellent relationnel    
 
 

Conditions   
 CDD – Temps plein – 15 jours RTT  
 Rémunération sur 13 mois selon profil et expérience  
 Carte déjeuner d’une valeur de 9 € + mutuelle (part employeur 70%)  
 Poste basé à : Paris 20e - Nombreux déplacements à prévoir sur le 

territoire (Permis B nécessaire)  
 Interventions en soirée (une fois par semaine en moyenne) et le week-end 

(ponctuellement)  
 

CV et lettre de motivation à faire parvenir à : 
                    idf-recrutement@habitat-humanisme.org 
 


