L’Urhaj Pays de la Loire recherche
son/sa Délégué-e Régional-e
L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Pays de la Loire, rassemble 25
adhérents, présents sur les 5 départements de la région. Avec plus de 4500
logements meublés répartis dans 70 résidences FJT, le réseau Habitat Jeunes
favorise la mobilité professionnelle et l’installation des jeunes sur un territoire.
Bien plus qu’un logement, les adhérents à l’URHAJ s’engagent à accompagner
les jeunes vers l’autonomie dans un cadre convivial et citoyen au travers de
multiples services. Le projet s’inscrit dans une dynamique d’éducation
populaire et d’économie sociale et solidaire.
Suite au départ du titulaire du poste vers de nouveaux projets professionnels,
l’Urhaj Pays de la Loire recherche son/sa délégué-e régional-e.
___________________________________________________________________________________
MISSION GENERALE : Porteur-euse des valeurs du Mouvement Habitat Jeunes, en lien avec la charte
UNHAJ (Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes), le/la délégué-e de l’Union Régionale assure la
mise en œuvre du projet associatif et du plan de développement régional de l’URHAJ Pays de la Loire,
votés par le CA, et pilotée par le Bureau.
MISSIONS PRINCIPALES
1 - MISSIONS DE DELEGUE REGIONAL :
❖ Animer et Coordonner le réseau Habitat Jeunes en lien avec les orientations de l’UNHAJ.
✓ Créer une dynamique au sein du collectif régional
✓ Assurer l’organisation du réseau régional et apporter une aide technique au conseil
d’administration pour les orientations et prises de décision.
✓ Piloter et animer les projets : Démarche qualité/RSO, Conseil des directeurs…
✓ Assurer l’interface stratégique et politique entre l’Unhaj et les adhérents ligériens

❖ Développer des projets en lien avec les objectifs de l’URHAJ et mettre en place une veille
stratégique.
✓ Diriger les études de territoires en lien avec le chargé de développement
✓ Accompagner la maîtrise d’ouvrage (ingénierie)
✓ Assurer une veille territoriale sur les besoins en logement des jeunes.

❖ Organiser la communication et les relations publiques.
✓ Représenter le réseau et participer aux instances régionales relatives à l’éducation populaire et
l’ESS.
✓ Représenter le réseau et participer aux instances régionales des politiques publiques du
logement, de la jeunesse et de la cohésion sociale…
✓ Développer des partenariats stratégiques et politiques.
✓ Mettre en œuvre le plan de communication interne et externe

❖ Assurer les relations entre les associations adhérentes et l’UNHAJ.
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2 - MISSIONS DE DIRECTION de l’URHAJ Pays de la Loire
❖ Assurer la gestion administrative, financière, comptable et budgétaire de l’URHAJ.
❖ Manager les ressources humaines (2.96 ETP)

Expérience et/ou formation demandées
Formation : de niveau I ou II
Expérience effective et maîtrise : • du secteur associatif, de l’éducation populaire, de l’économie
sociale • de l’organisation administrative française • de l’environnement juridique et technique de
l’action sociale, de la jeunesse, du logement
Compétences requises : • techniques de conduite de projet • méthodes d’analyse institutionnelle •
animation de groupe • coordination d’équipes de travail
Qualités requises : • développeur-euse • convivial-e, rassembleur-euse • autonome • sens de la
responsabilité, de l’organisation et de la communication • capacité à écouter et à convaincre •
ouverture d’esprit • respect des engagements

Lieu du poste
Poste basé à Saint Herblain (44). Déplacements très fréquents sur l’ensemble des cinq départements
ligériens. Déplacements plus ponctuels à l’UNHAJ (Vincennes) et ailleurs en France. Véhicule de
service de l’association à disposition.

Type de contrat proposé
Emploi cadre en CDI à temps plein (forfait 207 jours annuel selon CC FSJT)

Salaire indicatif
Emploi repère 20 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de Foyers et
Services pour Jeunes Travailleurs.

Calendrier
Le poste est à pourvoir en juin 2019.
Les entretiens auront lieu au siège de l’Urhaj à Saint Herblain début avril 2019.

Envoi des candidatures
Adresser lettre de candidature et CV par mail à pays_loire@unhaj.org, à l’attention de M. Le Président
de l’Urhaj Pays de la Loire pour le 31 mars 2019.
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