
 

L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes en région Bourgogne 
Franche-Comté recrute son-sa délégué-e régional-e en CDI à temps 
complet 
 
En copilotage avec les instances de l’association et en lien étroit avec les 
orientations de l’union nationale, il-elle anime le réseau, participe à la 
mise en œuvre du projet régional et en assure la promotion. 

 
 
MISSIONS ET ROLES 
- Participe à l’élaboration du projet et à la stratégie d’action de l’association. 
- Anime et coordonne le réseau régional constitué d’associations locales en charge de résidences et 
de services destinés aux jeunes en mobilité sur la région Bourgogne Franche-Comté. 
- Participe à la veille stratégique et réglementaire de l’environnement Habitat Jeunes et co-assure les 
liaisons entre les niveaux régional et national de l’UNHAJ dont l’URHAJ est une déclinaison statutaire. 
- Assiste les administrateurs dans la fonction de représentation de l’association auprès des services 
de l’Etat, des collectivités territoriales, des institutions sociales et des organismes d’habitat social 
concernés par l’habitat des jeunes. 
- Participe à la construction des réponses habitat jeunes sur les territoires de la région Bourgogne 
Franche-Comté en lien avec les outils et services de l’Union nationale pour l’Habitat des jeunes. 
- Assure le développement et la coordination des formations collectives pour les bénévoles et les 
salariés. 
- Assure et développe la communication interne et externe du réseau. 
- Participe à l’administration et à la gestion de l’association (suivis budgétaires, tableaux de bord, 
préparation des sujets soumis à la délibération des instances). 

 
COMPETENCES 
- Intérêt prononcé pour l’ESS, le développement local et l’éducation populaire 
- Formation et/ou expérience en animation de groupes ou de réseaux 
- Capacité à conduire un projet en partenariat avec enthousiasme et détermination 
- Capacité à fédérer 
- Aptitudes rédactionnelles (compte-rendu, synthèse) 
La connaissance du public jeune, du logement social et/ou du fonctionnement de la vie associative 
seraient des plus. 

 
NIVEAU DEMANDE :  
Niveau I ou II et/ou expérience professionnelle dans le développement local. 
L’emploi est référencé au niveau de l’Emploi Repère n°18 de la convention collective nationale de 
l’habitat et du logement accompagné – statut cadre. 

 
Salaire indicatif : salaire brut annuel indicatif 32 000€ sur 13 mois, avec mutuelle complémentaire. 
Le lieu de travail se situe à Dijon ou Besançon avec des déplacements fréquents sur l'ensemble du 
territoire régional et national.  

 
Permis B indispensable 
Prise de fonction : dès que possible 
Candidatures à adresser avant le 16 octobre 2020 à : 
Monsieur le Président - URHAJ Bourgogne Franche-Comté par mail à c.koesler@hajlesoiseaux.fr 


