PROFIL DE POSTE
RESPONSABLE DE PROGRAMMES

1 – CONTEXTE
L’Habitat Participatif, reconnu officiellement dans le cadre de la loi ALUR approuvée en mars 2014, est
actuellement en plein développement. Cette nouvelle manière de construire la ville replace les habitants au
cœur de la production du logement. Avec 900 projets en France dont 370 habités, les retours d'expériences
sont désormais nombreux. Notre ambition est de multiplier le nombre de projets et d’élargir le nombre
d’acteurs impliqués partout en France.
Habitat Participatif France fédère l’ensemble des acteurs citoyens et professionnels intervenant sur le sujet de
l'habitat participatif sur le territoire national. Le Mouvement compte aujourd'hui une cinquantaine de
structures associatives et professionnelles et est en lien avec plusieurs centaines de groupes/projets.
Les domaines d‘intervention de l’association pour le développement de cette forme d’habitat socialement
innovante vont du plaidoyer national à la communication grand-public, en passant par la mutualisation d’outils
et de services supports au sein du Mouvement et l’organisation d’évènements d’envergure nationale. La
participation des habitants et des citoyens à la fabrique de la ville, le renforcement des liens sociaux entre les
générations et les classes sociales, l’accompagnement citoyen du bien vieillir, la construction écologique et les
pratiques écoresponsables font pleinement partie des enjeux sur lesquels le mouvement de l’habitat
participatif entend agir. A ce titre, l'association mène depuis plusieurs années des programmes sur
l'accompagnement du vieillissement à travers l'habitat participatif et sur l’émergence de projets d’habitats
participatifs dans les quartiers populaires. Ces programmes, qui s’appuient notamment sur le réseau
territorial, sont en fort développement et constituent des axes de développement majeurs de la structure.
En lien étroit avec le Coordinateur national, les membres du Mouvement structurés en groupes de travail, et
les acteurs opérationnels du réseau, le/la Responsable de programmes assurera la mise en œuvre et la
pérennisation de ces programmes, ainsi qu’une part de la représentation institutionnelle d’Habitat Participatif
France vis-à-vis des partenaires extérieurs.
Ce troisième poste au sein d’Habitat Participatif France est à co-construire avec les deux autres salariés et le
comité de pilotage dans un contexte de gouvernance horizontale. De par la nature militante de l’association,
le/la responsable de programme sera fortement impliqué.e dans le développement de la structure et engagé.e
dans ses actions quotidiennes.
2 – DESCRIPTION DES MISSIONS
•
•
•

Pilotage global des programmes permettant la mise en œuvre des actions prévues et l’atteinte des
objectifs
Déclinaison de la méthodologie et du calendrier de mise en œuvre des actions
Mobilisation du réseau territorial pour assurer la participation des membres aux programmes et à
leurs différentes actions
www.habitatparticipatif-france.fr

•
•
•
•
•
•

Programmation et animation des réunions et échanges des différentes instances (de gouvernance,
opérationnelles,...) de chaque programme
Rencontre et échanges réguliers avec les partenaires d’Habitat Participatif France en lien avec les
programmes impliquant un rôle de représentation institutionnelle
Production des livrables ou leur coordination ainsi que les éléments de communication institutionnels
sur les programmes
Rédaction des bilans d’actions et des compte-rendus financiers à destination des financeurs des
programmes
Veille sur les possibilités de mise en œuvre de nouveaux programmes
Participation à la réflexion stratégique sur le développement de la structure en lien avec le
Coordinateur national et le Comité de pilotage.

3 – PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Compétences
• Capacité de gestion de projets complexes et multi-partenariaux
• Planification et ordonnancement de tâches
• Gestion et suivi budgétaire
• Capacités rédactionnelles et orales
• Capacité d'appréhension de problématiques complexes
• Maîtrise des principaux outils informatiques
• Organisation et animation de réunions
Savoir-être
• Appétence pour le travail collaboratif et en équipe
• Autonomie, disponibilité, créativité, sens du contact et rigueur
• Intérêt pour la gestion et le développement d'une structure associative à taille humaine
• Intérêt pour l'habitat participatif et la participation citoyenne
Expérience
• Expérience avérée de gestion de projets
• Parcours dans les domaines de l'économie sociale et solidaire avec idéalement une connaissance des
sujets liés au vieillissement, aux quartiers populaires, à la participation citoyenne
4 – CONTRAT / REMUNERATION / LIEU DE TRAVAIL
Prise de poste souhaitée : premier trimestre 2023
Contrat et rémunération : selon profil
Lieu de travail : MARSEILLE

Intéressé.e ?
Merci de transmettre CV et manifestation d'intérêt à ludovic.parenty@habitatparticipatif-france.fr

www.habitatparticipatif-france.fr

