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Paris, le 29/12/2021 
 

 
L’Association de gestion des établissements des Petits Frères des Pauvres (PFP-AGE), a été créée 
en 2001 afin de contribuer à la réalisation et au développement des missions des Petits Frères des 
Pauvres. A ce titre, PFP-AGE a pour objet de gérer toute structure, établissement ou service, 
offrant à des personnes âgées de plus de 50 ans des solutions innovantes d’accueil, de séjour et 
de logement à titre provisoire ou définitif.  
 
PFP-AGE portent des projets alternatifs d’habitation en collaboration avec L’association des Petits 

Frères des Pauvres et la Fondation afin de diversifier l’offre d’habitat tout particulièrement à 

destination des personnes vieillissantes à faibles ressources.  

Dans ce contexte, PFP-AGE recherche dans le cadre d’un CDD d’un an à pourvoir dès que possible, 
un(e)  
 

CHARGE(E) DES PROJETS HABITAT (F/H) 
 
 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint, en collaboration avec le service Qualité et 
Développement de PFP-AGE, l’Association des Petits Frères des Pauvres, la Fondation, les Fraternités 
Régionales ainsi que les bénévoles mobilisés, vous assurez l’ingénierie des projets d’habitats 
alternatifs déployés par PFP-AGE sur le territoire national (Rhône, Seine Saint Denis, Loire 
Atlantique, Morbihan et Haute Garonne…). 
 
Dans cette dynamique partagée par l’ensemble du groupe PFP autour de l’habitat, vous serez en lien 
étroit avec le(la) futur(e) chargé(e) de mission « Promotion de l’habitat inclusif et de la plateforme 
h@pi » dont le recrutement est actuellement en cours au sein de la Fondation. 
 
 
 Dans le cadre de vos fonctions, vos principales missions sont les suivantes : 
 

• Ingénierie des projets d’habitats alternatifs : 

- Vous assurez une veille et préparez les réponses aux appels à projets et manifestions d’intérêt 

- Vous réalisez les diagnostics de besoins nécessaires 

- Vous organisez les réunions et rencontres permettant l’élaboration des projets sociaux 

- Vous mobilisez les partenaires institutionnels et associatifs 

- Vous recherchez les financements de fonctionnement et d’investissement 

- Vous œuvrez à obtenir les autorisations nécessaires 

- Vous réalisez les livrables nécessaires à la conduite du projet (projet social, conventions, charte…) 

 

• Soutien à l’animation du collectif « habiter autrement » : 

- Vous participer aux temps de réunions et assurez un soutien logistique du comité de pilotage  

- Vous participez aux groupes de travail sur les thèmes liés à nos publics 
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• Développement de la plateforme de la Fondation PFP « h@pi » (habitat accompagné, 

partagé et inséré) dédiée au soutien des porteurs de projets : 

- Vous contribuez à la structuration de la plateforme en collaborant avec le chargé de 

développement de la plateforme 

- Vous apportez une expertise pointue en matière d’habitats alternatifs sur les publics visés. 

- Vous identifiez les besoins des acteurs de terrain nécessaires au projet 

- Le cas échéant, vous faites remonter à la plateforme les problématiques rencontrées localement  

 

• Mobilisation, communication et accompagnement des projets : 

En équipe, avec votre hiérarchie et en lien avec le chargé des projets habitats inclusifs de la 

Fondation : 

- Vous communiquez dans les instances régionales associatives pour mobiliser sur le sujet 

- Vous participez à la création, la mobilisation et la formation d’une communauté de correspondants 

Habitat (salariés, bénévoles…) sur les territoires concernés par les projets 

- Vous assurez une veille politique et réglementaire et êtes garant de la bonne conformité des 

projets  

En lien avec votre hiérarchie et des chefs de projet : 

- Vous assurez un accompagnement méthodologique des équipes projets (Comité de Maitrise 

d’Ouvrage) 

 

• Suivi des projets : 

- Vous rendez compte régulièrement du degré d’avancement des projets aux chefs de projet 

- Vous vous attachez à fédérer les parties prenantes autour des projets et impulsez une dynamique 

de groupe 

- Vous réalisez les indicateurs et tableaux de bord nécessaires au suivi des projets 

 

Profil recherché :  

Expérience / compétences 

• Diplôme de niveau I ou II (équivalent licence ou maîtrise a minima ; diplôme d’enseignement 
supérieur idéalement) 

• Première expérience dans le secteur de l’ESS, du secteur médico-social ou du logement social, 
en gestion de projet  

• Bonne maîtrise des outils bureautiques 
 
Qualités 

• Capacités de synthèse, d'analyse, rédactionnelles 
• Capacités d'organisation et de communication 
• Aptitudes relationnelles, créativité, dynamisme 
• Bonne compréhension des mécanismes des politiques publiques, de ceux du développement 

de projet et idéalement des spécificités de l’habitat partagé/inclusif 
• Capacité de travail du travail en équipe et en réseau et en autonomie. Capacité à fédérer 

autour de projets sociaux innovants 

• Capacité d’animation de réunions 

Le contrat :  
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Contrat à durée déterminée d’un an à pourvoir en mars 2022 (temps plein). Statut cadre. 

Déplacements réguliers.  

Tickets restaurants, RTT, mutuelle 

Rémunération annuelle : à partir de 38000 euros bruts (pour 3 années d’expériences) 

Classification interne : filière cadre, groupe 6.2  

 

Candidature à envoyer par courriel à François-Xavier Turbet-Delof : 

 fx.turbet-delof@petitsfreresdespauvres.fr 

 

mailto:fx.turbet-delof@petitsfreresdespauvres.fr

