
 
Un.e chargé.e de mission 

« Ingénierie Habitat jeune » et « Observatoire » 
 

CONTEXTE  
L’URHAJ Auvergne Rhône-Alpes regroupe 41 adhérents qui gèrent localement 73 structures 
Habitat Jeunes et mènent des actions innovantes dans 10 des 12 départements de la région 
Auvergne – Rhône-Alpes. Au total, les adhérents qui composent ce réseau régional 
accueillent et accompagnent plus de 10 100 jeunes chaque année. Le réseau Habitat Jeunes, 
anciennement FJT, favorise la mobilité professionnelle et l’installation des jeunes sur un 
territoire. Bien plus qu’un service logement, les adhérents de l’URHAJ s’engagent à 
accompagner les jeunes vers l’autonomie dans un cadre convivial et citoyen au travers de 
multiples services (accompagnement individuel, aide aux démarches administratives, 
animations collectives, restauration…), le projet s’inscrit dans une dynamique d’éducation 
populaire et d’économie sociale et solidaire.  
 

Dans le respect du projet associatif régional et national et en collaboration étroite avec le 
directeur régional, vous aurez pour mission de : 
 
➔ Assurer la mission d’observation « Habitat des jeunes » 

- Recueillir et traiter les données de l’OPHAJ mis à disposition par l’Union nationale sur 
la base d’une trame définie en lien avec la DREETS, 

- Identifier et organiser les éléments quantitatifs et qualitatifs traités de manière à 
rendre compte de l’évolution des populations, des problématiques territoriales et 
des structures du réseau, 

- Présenter ces éléments dans le cadre de la Journée Jeunesse. 
➔ Organiser et animer les restitutions des études 

- Rédiger les conclusions des études, 
- Donner à voir et à comprendre les différents scénarii aux acteurs, 
- Construire des outils d’aide à la décision. 

➔ Être en appui des études d’ingénierie : diagnostic de besoins, faisabilité des projets  
- Accompagner les adhérents et les territoires dans la définition de leurs besoins, 
- Faciliter l’identification des parties prenantes et leur implication dans le travail, 
- Appuyer l’équipe ingénierie dans la conduite d’études (analyse des ressources, 

organisation et animation des démarches participatives, etc.), 
- Participer à la Maîtrise d’Ouvrage Collective, 
- Participer aux éventuels comités de pilotage territoriaux en liens avec nos 

partenaires opérationnels (URCLLAJ, etc) 
➔ Participer à la vie de l’Union 

- Pour l’Union régionale : Participer aux temps de travail et de réflexion de l’équipe 
salariée ; Participer aux rencontres avec les administrateurs ; Contribuer à la montée 
en compétences des membres du réseau, 

- Pour l’Union nationale : Participer aux réunions thématiques « habitat / ingénierie » 

L’UNION RÉGIONALE POUR L’HABITAT DES JEUNES  
AUVERGNE RHÔNE-ALPES (URHAJ AuRA) 

 
Recherche, 

pour un CDD de remplacement 
 



PROFIL RECHERCHÉ ET COMPÉTENCES 

Vous adhérez aux valeurs d’éducation populaire et vous avez l’expérience du secteur 
associatif.  
De formation supérieure en développement territorial, urbanisme, architecture, ou 
management du patrimoine bâti, vous avez des connaissances des politiques publiques en 
matière de jeunesse et d’habitat, des politiques du logement, des problématiques des 
jeunesses. Une connaissance de la réglementation et des dispositifs de l’habitat social serait 
un plus. 
Vous avez le goût pour le travail en réseau, vous avez une capacité à conduire des 
démarches participatives. 
 
APTITUDES et QUALITES : 

- Qualités relationnelles, capacité à faire du lien, sens du travail en équipe 
- Autonomie et force de proposition 
- Capacités rédactionnelles : esprit de synthèse et d’analyse statistique 
- Maîtrise de la suite adobe 

Une première expérience dans notre secteur d’activité sera appréciée. 

CARACTÉRISTIQUE DU POSTE 

− Contrat à durée déterminée à temps plein (35 heures par semaine) en remplacement 
d’une salariée absente pour une durée prenant fin le 26 juin 2022. 

− Rémunération selon la convention collective nationale de l’habitat et du logement 
accompagnés (HLA, ancien nom « FSJT - foyers et services des jeunes travailleurs »). 
L’emploi est référencé comme « chargé d’études et de développement » - emploi 
repère n°15; 

− Le lieu de travail se situe dans Lyon 3e avec des déplacements fréquents sur 
l’ensemble du territoire régional d’Auvergne – Rhône-Alpes, et de manière 
ponctuelle hors région pour des rencontres interrégionales et nationales ; (voiture de 
service partagée) ; 

− Tickets restaurant ; mutuelle et transport selon conditions règlementaires, 

− Période d’essai de deux semaines. 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Poste à pourvoir au 01 mars 2022. 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, dans les meilleurs délais, par 
courriel uniquement, à : urhaj@habitatjeunes-aura.org 
À l’attention de M. le Président de l’URHAJ Auvergne – Rhône-Alpes. 
 
Date limite d’envoi des candidatures : lundi 17 janvier 2022 à 8 heures. 
Les candidatures retenues seront reçues en entretien à partir du 21 janvier 2021.  
 
URHAJ Auvergne – Rhône-Alpes 
245, rue Duguesclin 
69003 – Lyon 
http://www.habitatjeunes-aura.org/ 
http://www.unhaj.org/ 
 
Date de publication : 23 décembre 2021 
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