
 

  

 

Fondation Aralis – 120 salariés, spécialisée dans le logement social transitoire (logement 
accompagné). Nous gérons 50 établissements pour une capacité de 4 000 logements localisés 
dans la Métropole lyonnaise et stéphanoise. 
         

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

ARALIS, recrute un Responsable territorial du logement accompagné (H/F) 
CDI temps plein  

Principales missions : 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur d’exploitation, vous travaillez en étroite 
collaboration avec les différents services de la Fondation et pouvez être amené à vous 
déplacer sur les établissements. Vous êtes en relation avec les partenaires et prestataires 
extérieurs dans le cadre de vos activités. 
 
Activités principales 
L’ensemble des missions du Responsable territorial s’exercent dans le respect de la dignité 
des personnes, de la législation et des procédures internes et s’inscrivent dans le projet global 
de la Fondation: 

- Garantir la qualité des services aux résidants en assurant le bon fonctionnement général 
et le développement des activités d’hébergement et d’action sociale. 

- Assurer la promotion d’Aralis en confortant sa position d’acteur dans le champ du 
logement social et le développement du secteur par la qualité et la pertinence de ses 
propositions. 

- Gérer l’équilibre économique du secteur, la qualité du reporting des activités, les moyens 
humains individuels et collectifs, la qualité des relations professionnelles nécessaires à 
l’atteinte des objectifs ainsi que la gestion des risques liés à votre activité. 

- Organiser tous les moyens mis à disposition pour l’atteinte de la performance maximum, 
l’adéquation entre la demande publique et les besoins des résidants. 

- Animer l’équipe de secteur par un management opérationnel dans la ligne de la politique 
définie. 

- Animer un réseau existant de partenaires et le développer. 
 
Profil 

- Bac +4 / +5 – Expérience confirmée dans un poste équivalent d’au moins 2 ans 
- Résistant au stress 
- Dynamique 
- Polyvalent 
- Réactif 
- Capacités d’adaptation 
- Communiquant, vous disposez de bonnes capacités relationnelles 

- Intérêt pour le management d’équipe 
- Pilotage de projet 

Envoyer lettre et CV au plus tard le 19 février 2021 
Fondation ARALIS - Service Ressources Humaines – à l’attention de V.ROQUEFORT 
Uniquement par mail : rh@aralis.org 

mailto:rh@aralis.org

