
 

L’URHAJ NOUVELLE AQUITAINE RECRUTE UN / UNE : 

CHARGE.E DE MISSIONS TERRITOIRE NORD NA 

En Nouvelle Aquitaine, l’URHAJ regroupe 38 adhérents qui gèrent localement 90 Résidences 

Habitat Jeunes, des services logement et mènent des actions innovantes. Ce sont près de 400 

salariés qui accueillent et accompagnent plus de 3300 jeunes chaque année.  

 

MISSIONS GENERALES DU POSTE  

Sous la responsabilité du Directeur régional et au sein d’une équipe de 5 permanents, le/la chargé(e) de missions aura 

notamment en charge de :  

- L’accompagnement des adhérents du territoire dans leurs projets de développement ; 

- L’identification, la valorisation la prospective de projets touchant à l’innovation sociale ; l’Economie Sociale et 

solidaire : recherches de financements, développement de projets identifiés ; 

- La déclinaison sur le territoire de la dynamique socio-éducative, assurer notamment l’animation de journées 

thématiques régionales, la coordination d’actions locales, la bonne cohérence avec les orientations définies 

sur le plan régional ; 

- La participation à la mise en place d’un observatoire régional du logement des jeunes ; 

- La collaboration avec les mouvements d’Education Populaire : prendre part aux actions collectives et 

accompagner des collectifs régionaux (Assemblée Libre des Jeunes/Parlement Libre des Jeunes en Nouvelle-

Aquitaine, CRAJEP, …) ; 

- La communication des actions locales, régionales et nationales ; 

- Participer à la veille sur les dispositifs d’habitat jeunes 

EXPERIENCES ET/OU FORMATIONS DEMANDEES   

Profil recherché :  

- Diplôme de niveau Bac + 2 et/ou expérience en coordination de projets socio-éducatifs, sciences sociales, 

animation.  

- Bonne connaissance du mouvement Habitat Jeunes, des politiques jeunesse et de l’ESS et des techniques et 

outils de communication.  

- Adhésion aux valeurs d’éducation populaire,  

- Capacités à : animer des groupes et des réseaux, mener des démarches participatives, piloter des projets, 

communiquer par écrit et par oral.  

- Connaissances souhaitées en urbanisme et maîtrise d’ouvrage 

 

TYPE DE CONTRAT PROPOSE 

CDI – temps plein, emploi repère 15 selon la convention collective de l’habitat et du logement accompagné. 

SALAIRE INDICATIF  

28 000 € bruts annuels sur 13 mois + ancienneté. 

DATE A LAQUELLE LE POSTE DOIT ETRE POURVU  

Début mai 2021 (1er entretien visioconférence le 30 mars 2021 / 2ème entretien en présentiel à Poitiers le 7 avril 2021). 

ENVOI DES CANDIDATURES   

Les candidatures (Cv, lettre de motivation) seront adressées au Directeur régional par mail : 

nouvelleaquitaine@unhaj.org  (au plus tard le 26 mars 2021). 

mailto:nouvelleaquitaine@unhaj.org

