
 
 

 

DIRECTEUR(TRICE) OPERATIONNEL(LE) 

 

Contexte 

Habitat & Humanisme Eure créé en 1995 fait partie du mouvement Habitat & Humanisme, fédération 

reconnue d'utilité publique, qui accompagne depuis plus de 35 ans les plus démunis vers et dans le 

logement pérenne au cœur des villes. 

Sur le département, trente bénévoles et dix salariés sont à l'œuvre au quotidien auprès de 115 familles, 

monoparentales, résidents, réfugiés statutaires, personnes âgées et proposent un accompagnement adapté 

au parcours de chacun vers et dans le logement.  

Afin de conforter sa pérennité et assurer la continuité de ses missions, Habitat et Humanisme Eure crée 

un poste de Directeur(trice) Opérationnel(le) à Evreux (Eure).   

Descriptif du poste 

Outre l’objectif de pérenniser, avec un esprit associatif, le pilotage de l’association, en particulier lors des 

changements inévitables de gouvernance, ce poste consiste à : 

 Participer à l'élaboration de la stratégie de l'Association 

 Assurer, avec autonomie, la responsabilité du fonctionnement opérationnel de l’Association, sous 

l'autorité hiérarchique du Président, et selon les sujets en étroite concertation avec des membres du 

bureau.  

 

Missions 

Il vous sera notamment demandé de : 

 Mettre en œuvre la stratégie et piloter le développement associé 

 Assurer la fonction employeur et à ce titre, encadrer hiérarchiquement les salariés.  

 Veiller à une coordination efficace avec les bénévoles et assurer la cohésion.  

 Manager les ressources humaines en lien avec le bureau  

 Gérer, avec autonomie, le fonctionnement au quotidien dans le respect des objectifs, priorités 

et moyens fixés par le bureau, des partenariats en cours et de la réglementation en vigueur. 

 Assister le trésorier dans la gestion des ressources financières de l’association 

 Communiquer, en externe et interne, en lien avec le Président et le Bureau 

Profil recherché 

Vous possédez une expérience d’au moins 5 ans de management en milieu associatif.  Vous avez une 

bonne connaissance de l’environnement institutionnel, financier et juridique concernant le logement 

social accompagné. Si possible, vous avez des connaissances en maîtrise d’ouvrage.  

Vous êtes titulaire d’un Bac+5 (CAFDES ou équivalent) spécialisé dans la direction et la gestion 

d’établissement à vocation sociale / médico-social. 

Dynamique, avec le sens des relations, vous êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour vos capacités à 

piloter et animer/fédérer une équipe, gérer des projets, prendre des initiatives. Vous possédez un sens 

stratégique et faites preuve de réalisme et de pragmatisme. 

Rémunération : convention PACTARIM, 40 à 50k€ selon expérience (dont 13e mois )  

 



Candidature à adresser à b.perree@habitat-humanisme.org 
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