L’Association Régionale des Organismes Hlm de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
recrute un(e) chargé(e) de mission « Climat et résilience »
Association loi 1901, l’AR Hlm PACA & Corse est l’organisation professionnelle rassemblant tous les
organismes Hlm ayant leur siège ou une activité significative en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
L’Association régionale est membre de la FNAR (Fédération Nationale des Associations Régionales
d’organismes d’habitat social), composante de l’Union sociale pour l’habitat (ex-Union nationale des Hlm).
Basée à Marseille, l’Association régionale regroupe 39 organismes Hlm (15 Entreprises Sociales pour l’Habitat,
11 Coopératives Hlm, 2 Sacicap et 11 Offices Publics de l’Habitat) auxquels s’ajoutent en tant que membres
associés 11 Entreprises Publiques Locales (ex-SEM).
L’AR Hlm PACA & Corse agit sous la gouvernance d’un conseil d’administration et sous le pilotage d’un
président.
Les bureaux sont situés dans l’immeuble « Le Saint- Georges » - 97, avenue de la Corse - 13007 MARSEILLE.
Son offre de services peut être présentée ainsi :
•

Représentation institutionnelle : représentation collective des intérêts du mouvement Hlm régional,
partenariats techniques et/ou financiers avec les acteurs régionaux et locaux de l’habitat et du
logement,

•

Professionnalisation des organismes de logement social adhérents ou « membres associés » (EPL) :
réunions régionales d’information et d’échanges, atelier des métiers : gestion locative et sociale,
développement durable et stratégie énergétique, qualité de service, rénovation urbaine, accession
sociale, ressources humaines, séjour professionnel européen annuel,

•

Capitalisation des outils et méthodes : participation aux réseaux professionnels nationaux, veille
méthodologique, collecte, gestion, analyse de données, fonction « centre de ressources » pour nos
adhérents, partenaires, et « vecteurs d’opinion » (journalistes, étudiants, bureaux d’études, etc.),

•

Service individuel à nos adhérents et partenaires régionaux : SVP professionnel, gestion du secrétariat
du Comité paritaire régional du FILLS (Fonds d’intervention pour le logement locatif social) et
ingénierie de montage des dossiers, appui d’ingénierie financière pour les dépenses d’investissement,

•

Communication et contribution à l’image du mouvement Hlm régional : publications, expositions,
identité visuelle, événements et manifestations diverses.
Dans le cadre d’un remplacement, l’Association régionale cherche aujourd’hui

un(e) chargé(e) de mission “Climat et résilience”

Mission générale
Sous l'autorité du directeur, le(a) chargé(e) de mission participera à la mise en œuvre du plan d’actions organisé
en 3 axes stratégiques :
1. Le développement de l’Offre
2. Le renouvellement urbain et la résilience patrimoniale
3. L’accès et le maintien dans le logement
Dans chacun de ces axes, le(a) chargé(e) de mission sera force de proposition en matière d’actions tant au
profit des adhérents que des collectivités locales en matière de sobriété énergétique, anticipation de la loi
climat et résilience, anticiper des chocs économiques liés aux énergies et matières premières, réflexions quant
à l’émergence de nouvelles filières, etc...
Le(a) chargé(e) d’études devra notamment :
• Participer à la définition, et mettre en œuvre, le programme d’actions annuel
• Organiser et participer à l’animation de Comités techniques régionaux « Développement durable et
stratégie énergétique et maîtrise des charges générales ou locatives »,
• Participer aux comités, conseils d’administration, ou groupes de travail mis en place par les partenaires
régionaux.
• Participer à la production d’informations, d’outils de travail.
• Ce poste sera amené à évoluer en fonction du contexte local, législatif et des orientations du Conseil
d’administration.
Compétences requises
• Formation supérieure (Bac+4/5) dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du
développement durable, de l’habitat, de la politique de la ville, etc.
• Maitrise des logiciels de bureautique : Word, Excel, Powerpoint, etc.
• Une connaissance du secteur logement social ou une expérience antérieure dans le domaine de
l’habitat, dans une collectivité, un bureau d’études, un organisme de logement social constitueraient
un atout.
Qualités personnelles :
• Autonomie, curiosité, esprit de synthèse et d’analyse, rigueur intellectuelle,
• Capacité d’adaptation et d’intégration dans une petite équipe, de réactivité, prise d’initiatives et force
de propositions,
• Capacité d’animation de réunion et de pilotage de projets,
• Capacité rédactionnelle : rédiger courriers et comptes rendus, élaborer des notes de synthèse, des
bilans d’activités…
Lieu de travail : Marseille ; déplacements fréquents en PACA ou Corse, occasionnels à Paris ; permis A ou B
et véhicule indispensable
Rémunération : (entre 35 et 40 K€) selon profil et expérience + avantages (chèques déjeuner, mutuelle).
Contrat de droit privé à durée indéterminée avec période d’essai de 4 mois.
Poste à pourvoir : à partir du 1er juin 2022
Candidature (CV + lettre manuscrite de motivation) à adresser par mail avant le 31 mai 2022 à : Corinne
MARTINEZ cmartinez@arhlmpacacorse.com
Etabli à Marseille, le 11 avril 2022

