OFFRE D’EMPLOI : Responsable de développement de l’offre de service Logement
Dans le cadre de son développement en Région Occitanie, L’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute un(e)
cadre expert(e), rattaché(e) à la direction des opérations.
Missions :
Rattaché à la Direction des Opérations située à Toulouse, le Responsable de développement de l’offre Logement
assure la supervision et l’adaptation de l’offre, et le développement des activités relevant du champ du logement,
de l’accès et du maintien dans le logement, notamment issues ou encouragées par les politiques du logement
d’abord.
Par votre expertise en méthodologie de projet, vous concourez au déploiement et au développement des projets
dans le domaine du logement.
Votre périmètre d’intervention pourrait être amené à changer au regard du contexte et des enjeux du territoire.
S’appuyant sur les compétences du Responsable de Secteur Parcours Logement de l’UCRM, vous dynamisez l’offre
de logement et aidez à son adaptation :







Contribuer à la consolidation de l’offre d’accès et de maintien dans le logement ;
Animer la dynamique des différentes parties prenantes d’un projet de développement de l’offre Habitat
Jeunes ;
Accompagner la création d’une Agence Immobilière Sociale ;
Développer une notion de service dédiée aux bailleurs privés comme publics ;
Œuvrer à la cohérence des parcours vers le logement ;
Participer aux différentes réunions et instances de coordination en interne comme en externe et en rendre
compte auprès de la Direction des Opérations.

Dans le cadre de vos missions, vous développez :




La maîtrise réglementaire de l’ensemble des questions relatives au logement, au service des professionnels,
usagers et partenaires,
Une veille / prospection sur le territoire et l’évolution du secteur
Une logique d’ « assemblier » afin de développer des projets multi partenariaux s’appuyant sur les compétences
de chacun.

Compétences :









Capacité à comprendre et maîtriser les aspects juridiques, analyser les politiques publiques,
Aptitude à animer et encadrer des équipes de professionnels,
Aptitude à travailler avec les partenaires et le réseau ,
Aptitude à représenter les actions de l’UCRM lors de réunions institutionnelles ou partenariales,
Aptitude à analyser les besoins et à innover,
Aptitude à rendre compte des missions,
Aptitude rédactionnelle (rédaction de cahiers des charges, réponse à des marchés et appels à
projets…),
Aptitude au développement et à la conduite de projet.

Profil recherché
Issu(e) de formation supérieure, diplômé(e) de niveau 6 ou 7 (Master GESS, CAFDES, CAFERUIS, etc.), vous
justifiez d’une première expérience de cadre, tous secteurs confondus et d’une réelle volonté de développer la
qualité d’intervention de l’UCRM.
Maitrise des logiciels et outils usuels de bureautique.
Des déplacements sont à prévoir.
Conditions
Poste à temps complet, statut cadre au forfait, en CDD de 12 mois évolutif, à pourvoir dès Janvier 2021
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Candidatures à envoyer à la Direction des Opérations à l’adresse suivante :
Vincent DAVID‐ROBERT ‐ Directeur des Opérations
accueil.plh@ucrm.fr
La confidentialité de votre candidature est assurée.

