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PRÉSENTATION
L’APES est l’association de développement social urbain et d’innovation sociale des filiales immobilières
d’Action Logement. Elle mobilise des ressources pour apporter des réponses à des enjeux territoriaux,
sociaux et urbains en vue d’améliorer le cadre de vie et la qualité de vie des habitants.
L’association contribue avec ses filiales adhérentes, à travers sa mission d’utilité sociale et d’intérêt
général à une meilleure cohésion sociale des territoires. Composée de 20 collaborateurs, l’APES travaille
en étroite collaboration avec les équipes d’Action Logement et de ses filiales immobilières, les collectivités
locales, les acteurs locaux et l’État.

MISSIONS
Placé-e sous la responsabilité de la directrice, vous prenez en charge la conception et la conduite de
projets de développement social et urbain pour les sociétés d’Action Logement Immobilier sur plusieurs
sites d’intervention situés principalement en Île-de-France. Vos missions principales sont :
- conception et montage technique et financier de projets visant à favoriser la vie économique et sociale
du site en lien avec les acteurs locaux (habitants, associations, centres sociaux, mairies…) depuis la
réalisation des études et diagnostics jusqu’à la mise en place, coordination et suivi des actions définies
- conseil auprès de dirigeants et responsables opérationnels, accompagnement et représentation des
sociétés auprès des partenaires du DSU
- conduite de maîtrise d’œuvre sociale dans le cadre d’opérations de réhabilitation ou de restructuration
urbaine

PROFIL
- formation supérieure bac+5 dans les domaines de l’urbanisme, de la politique de la ville, des sciences
humaines et du social
- expérience professionnelle sur le terrain d’au moins 2 ans
- connaissance des dispositifs locaux en matière de développement social et urbain
- fort intérêt pour le logement social, la politique de la ville et le renouvellement urbain
- rigueur, organisation et autonomie
- qualités relationnelles et rédactionnelles pour mener des projets depuis leur conception à leur réalisation
- goût du travail de terrain et du partenariat
- maîtrise de Word et Excel

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDI
- lieu de travail : Aubervilliers
- permis B car nombreux déplacements en Île-de-France

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) par mail à : maryvonne.brackez@apes-dsu.com
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/un-e-charge-e-de-developpement-social-et-urbain

