
 

 

L’Association Francilienne pour Favoriser l’Insertion par le 

Logement (AFFIL) recherche un(e) chargé(e) de mission  

– CDD 6 mois 

 

L’AFFIL, association co-présidée par l’Union Sociale pour l’Habitat d’Ile-de-France (AORIF) et la 

Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) Ile-de-France, réunit une soixantaine d’adhérents 

(associations d’insertion par le logement, bailleurs sociaux, Action Logement). 

 

Elle a pour objectif de développer les coopérations entre les acteurs franciliens de l’habitat et de 

l’insertion par le logement afin de : 

 Contribuer à la fluidité depuis l’hébergement jusqu’au logement en proposant des initiatives 

partenariales ; 

 Mobiliser le maximum d’acteurs/financeurs sur la production d’habitat adapté, notamment 

les représentants des territoires ; 

 Permettre une acculturation réciproque entre bailleurs, associations gestionnaires, Action 

Logement et collectivités territoriales pour faire évoluer les modes de travail ; 

 Co-développer et coordonner des projets en lien avec les adhérents et les partenaires sur 

toutes thématiques transversales à l’hébergement et au logement ; 

 Apporter un appui opérationnel aux opérateurs pour encourager le développement de l’offre 

d’habitat adapté ; 

 Capitaliser les bonnes pratiques et les diffuser. 

 

 

Sous la responsabilité du président Bruno MOREL (FAS/ Emmaüs Solidarité) et du vice-président 

Pascal VAN LAETHEM (AORIF/ France Habitation) et en soutien à la cheffe de projet, vous 

participerez au suivi, à la coordination et à la mise en œuvre des actions opérationnelles de 

l’association. Vous serez en charge de la capitalisation des actions partenariales menées par les 

adhérents de l’association.  

Vous travaillerez également en lien avec les chargés de mission FAS IdF et AORIF référents sur les 

thématiques de l’insertion par le logement. 

 

Les missions  

 Pour les projets et évènements qui vous sont confiés, vous : 

- gérez l’organisation et l’agenda des groupes de travail et projets/évènements dont 

vous avez la charge ; 

- assurez la réalisation et le suivi des projets et élaborez des outils de suivi et de 

coordination  

- assurez la rédaction et le reporting des activités et des projets ; 

- gérez la logistique du projet/évènement ; 



 

- assurez le suivi budgétaire des projets/évènements, sous la supervision de la cheffe 

de projet. 

 Vous capitalisez les actions partenariales menées par nos adhérents sur les territoires : 

enquête auprès des adhérents, entretiens, coordination d'ateliers et co-rédaction d'outils et 

de fiches de capitalisation le cas échéant 

 Vous organisez le recueil et la remontée des besoins des adhérents, faites remonter les 

difficultés et/ou les demandes des acteurs des projets à la cheffe de projet, 

 Vous participez à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’AFFIL : appui à 

l’administration du site internet et des réseaux sociaux et à la création d’outils de 

communication (plaquettes, newsletter, etc.), notamment dans le cadre du Congrès HLM qui 

aura lieu du 24 au 26 septembre 2019 à Paris.  

 Vous préparez les réunions des instances de l’association : documents des réunions du 

bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée générale, présentation éventuelle des 

dossiers dont vous avez la charge 

 Ponctuellement, vous pourrez être amené(e) à participer aux instances de l’association et à la 

représenter auprès de partenaires 

 

 

Profil et compétences requises 

 De formation Bac + 4/5 en développement local, habitat, aménagement du territoire ou 

politiques publiques et sociales 

 Une connaissance de l’univers des collectivités locales, du logement social et des associations 

d’insertion sera appréciée ;  

 Goût du travail en équipe et en réseau ; 

 Capacités de veille, de rédaction et de restitution orale du contenu des dossiers ; 

 Dynamisme, rigueur et anticipation ; 

 Discrétion  

 

 

Rémunération et conditions salariales 

 CDD 6 mois à temps plein à pourvoir dès à présent (reconductible sous réserve de 

financements) 

 Entre 28 et 32 K€ brut annuel (selon expérience) 

 Convention collective des organismes professionnels du logement social  

 Poste basé à Paris, avec déplacements en Ile de France  

 

 

Pour candidater 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à lucie.bodet@affil.fr  

mailto:lucie.bodet@affil.fr

