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HABITAT JEUNES DES HAUTS DE GARONNE RECRUTE 
 

 
 

UN·E DIRECTEUR·TRICE DE L’ASSOCIATION 

 
 
 

Présentation de l’association 

 
L’association Habitat jeunes des Hauts de Garonne agit sur le territoire de la rive droite de la métropole 

bordelaise depuis 1974 par la gestion d’une offre Habitat Jeunes (agrément Foyer de Jeunes Travailleurs). 

Elle gère actuellement une résidence sociale / FJT de 89 logements située à Lormont, et porte au sein de 

Convergence Habitat Jeunes un projet de développement sur l’ensemble de la Rive Droite de Bordeaux 

Métropole. Le projet est animé par un conseil d’administration, une équipe de 11 professionnels (10,3 

ETP) soutenue par un budget de 700k€. Son action vise, au-delà du logement des jeunes, à contribuer à 

l’amélioration des conditions de vie faites aux jeunes, à organiser des conditions favorables à leur 

émancipation et à participer activement à une transformation des politiques publiques. Dans le cadre des 

coopérations engagées avec l’association Technowest Logement Jeunes au sein du groupement de 

coopération Convergence Habitat Jeunes, l’association recrute son·sa directeur·trice. 

Missions 

 
Par délégation et sous la responsabilité du conseil d’administration et de la présidence de l’association 

vous aurez pour mission de :  

- Contribuer à la mise en œuvre du projet associatif et de ses orientations stratégiques en 

conduisant le développement du projet Habitat jeunes dans le respect de ses valeurs. 

- Gérer l’association sur ses volets administratifs, économiques et richesses humaines en 

concordance avec les orientations stratégiques retenues par le conseil d’administration 

- Coordonner la vie de l’établissement : instances de participation, appui socio-éducatif de l’équipe, 

garantir la sécurité des biens et des personnes. 

- Assurer une représentation de l’association sur son territoire afin d’améliorer les conditions faites 

aux jeunes dans toutes les dimensions de leurs vies, au travers des politiques jeunesses et de 

logement en particulier. 

- Contribuer à la vie du mouvement Habitat Jeunes. 

- Contribuer au développement du projet Habitat Jeunes dans toutes ses dimensions (innovation 

pédagogiques, développement de l’offre, etc.) sur la rive droite de la métropole bordelaise, aux 

côtés du Directeur du développement mutualisé entre Technowest Logement Jeunes et HJHDG, 

et en lien avec Convergence Habitat Jeunes. 
 

 

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre du 
programme opérationnel national 
«  Emploi et Inclusion » 2014-2020 
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Profil recherché 
 

- Une bonne connaissance des valeurs de l’éducation populaire, de la laïcité et de l’économie sociale 

et solidaire 

- Diplôme de niveau 1 (CAFDES ou Master 2 équivalent) avec expérience significative en 

management de projets ou direction (associative ou établissement) 

- Maîtrise et goût pour la gestion et le développement de projets complexes 

- Connaissance de la réglementation du champ social/médico-social et des associations de 

jeunesses et d’éducation populaire 

- Vous êtes autonome, rigoureux·se, prenez des initiatives pour innover et faire progresser le 

collectif 

- Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles 

- Vous portez une attention particulière dans vos pratiques professionnelles à la traduction des 

valeurs portées par un collectif de militant·e·s et la mise en lien avec les enjeux politiques, sociaux 

et économiques. 

 
Conditions d’emploi 

- Emploi repère n°20 Directeur d’association, tel que défini par la CCN Habitat et Logement 

Accompagnés 

- CDI au forfait jour, astreintes à prévoir 

- Poste basé à Lormont, déplacements fréquents sur la métropole bordelaise, déplacements 

ponctuels hors département 

- Rémunération : entre 3183 € et 3400 € bruts mensuels + 13ème mois 

Recrutement 

Poste à pourvoir le 2 août 2021. 
Pour les candidat·e·s retenu·e·s, un 1er entretien aura lieu le 25mai 2021 
Pour les candidat·e·s retenu·e·s, le 2ème entretien aura lieu le 31 mai 2021 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : direction.hjhdg@unhaj.org 
Avant le 15 mai 2021 
Des documents peuvent être envoyés sur demande. 
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