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Notre Association 
 

ALOTRA intervient en région PACA et compte à ce jour 80 salariés. Notre mission est de 
contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et de favoriser l’insertion par l’habitat 
des personnes en difficulté. Notre objectif est de participer au développement de l’offre 
d’habitat social en apportant des réponses variées et adaptées aux publics, tout en améliorant 
sans cesse le professionnalisme et le savoir-faire de notre organisation.  

 
Votre mission 
Nous recherchons un chef de service H/F pour notre service Ingénierie sociale et urbaine 

rattaché à la direction du développement social. 

 

Les missions :  
 

 Encadre, accompagne et anime une équipe pluridisciplinaire (chargés de mission, 

 

 Participe à 

 
 

  :  

o Réalise des diagnostics sociaux et urbains 

o Développe et entretient le partenariat (collectivités, associations, institutions 

publiques et privées) 

o Réalise, supervise et valide des écrits professionnels, des réponses à Appel 

 

o ssure le 

développement 

 

Profil recherché 
 Diplôme : Diplôme de niv. VII (ex niv. I) type DEIS souhaité 

 Expérience reconnue dans le domaine 

 

 Permis de conduire (B) obligatoire  

 Qualités professionnelles :  

o Aptitudes reconnues au management et à la gestion relationnelle 

o Très bonne aisance rédactionnelle 

o Connaissance des politiques publiques du logement et de la méthodologie de projet 
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o  
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Conditions du contrat 
 

 Nature et type de contrat . Statut cadre 

 Salaire mensuel brut : 3 400€  

 Avantages : tickets restaurant, épargne salariale,  

 Poste à pourvoir le 10 septembre 2022 

 Lieu de travail : Marseille (déplacements réguliers dans la région) 

 

 
Candidature 
 

Merci d Mme Aurélie 

Nicolas-Faure à assistante.rh@alotra.fr 
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