Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/siege/offres-emploi/offre/3866
Nom du poste : Chef de projet
Etablissement : Siège
Type de contrat : CDI - Temps plein
Expérience : 3-5 ans minimum
Rémunération : Selon expérience
Formation : BAC+5
Convention : CCN 66
Statut : Cadre
A pourvoir à partir de : 6 avril 2022
La Fondation recrute une(e) chef de projet Développement du Logement et du Foncier sur le Secteur de
l’Inclusion sociale H/F

Mission (description du poste) :
A partir du projet de la Fondation de l’Armée du Salut, dont il partage les valeurs, sous la responsabilité
hiérarchique du Directeur de Programmes sur le Secteur de l’Inclusion sociale, il contribue à développer du
foncier et du logement, en cultivant les réseaux, en améliorant les compétences et connaissances techniques
sur le métier complexe du logement social, en captant au final du foncier individuel ou collectif.
Par délégation du Directeur de Programmes, il assure sa fonction sur 3 niveaux requis dans la mise en place
de cette mission : le politique, l’institutionnel et l’opérationnel.
Il est chargé de :
Accompagner les directeurs d’établissement ou de services, au sein du Programme Inclusion sociale,
en leur apportant les outils nécessaires au développement de logements individuels et collectifs.
Viser l’augmentation des places en diffus et en logement accompagné…
Recherche de partenariats publics et privés
Sur le plan national et européen, être en veille informative.

Profil recherché :
*Management projet, démarche prospective
*Connaissance juridique des textes sur le logement et la construction, le logement social, les dispositifs du
logement d’abord, de l’AHI
*Maitrise gestion comptable et financière

*Expérience pratique significative
*Maîtrise des outils informatiques
*Capacités de reporting
*Capacité d’écoute et de dialogue
*Connaissance globale du secteur
*Exigence éthique, déontologique, rigueur et dynamisme

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame mirna.bassil@armeedusalut.fr

