
 
 

L’Aorif recrute un Chef de projet territorial (H/F) 

Poste basé à Paris (75), déplacements en IDF à prévoir 

L’AORIF – l’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France est l’association professionnelle au service des 

organismes de logement social d’Ile-de-France. Elle joue à la fois un rôle d’appui professionnel auprès de ses 

adhérents et de représentation au niveau régional, départemental et intercommunal. Pour mener à bien ses 

missions, l’Aorif recrute un/une Chef-fe de projet territorial. 

Entité de rattachement : Pôle Stratégies Territoriales - Unité d’expertise territoriale 

Le/la Chef-fe de projet assure trois missions principales : animation territoriale, expertise et pilotage de projets 

et management. La richesse du poste repose sur l’articulation de ces trois dimensions. 

MISSIONS 

Animation territoriale 

Le/la chef-fe de projet territorial assure le suivi de la délégation de Paris. A ce titre, elle/il : 

- assure la coordination des organismes gérants du patrimoine sur son territoire,  

- assure l’interface avec les représentants administratifs et politiques du territoire, 

- porte toute action interbailleurs à l’échelle de son territoire  

Expertise et Pilotage de projets  

La/le chef-fe de projet territorial est membre de l’Unité d’Expertise Territoriale (UET) de l’Aorif. L’UET intervient 

en transversalité pour le pilotage ou la mise en œuvre de projets structurants pour l’Aorif. A ce titre, la/le chef.fe 

de projet territorial intervient en mode projet, en dehors d’un cadre hiérarchique, en appui ou pilotage de projets 

pouvant être opérationnels (exemples récents : développement d’Echanger Habiter, Festival Regard neuf 3). 

Management 

Le/la chef-fe de projet territorial assure le management de deux chargés de projet territoriaux. En lien avec la 

Responsable du Pôle Stratégies Territoriales, il/elle : 

- veille au déploiement par les chargés de projet de leur plan d’actions, assure les arbitrages et 

priorisation de plan de charge qui s’avèrent nécessaires, 

- apporte son appui et son expertise aux chargés de projet et veille à leur montée en compétence et prise 

d’autonomie progressive et continue, 

- participe au recrutement et à l’évaluation des chargés de projet territorial. 

COMPETENCES CLES 

Bonnes connaissances des enjeux des politiques locales de l'habitat  

Capacité à travailler en transversal et en réseau 

Autonomie dans l’organisation du travail  

Capacités d’écoute et de pédagogie 

Capacité à synthétiser l’information, la relayer et émettre des alertes 

PROFIL – NATURE DU CONTRAT – REMUNERATION 

Formation Bac+5 en urbanisme, sciences politiques, habitat, aménagement 

Première expérience souhaitée en organismes Hlm, collectivités, association ou bureau d’études (non exclusif) 

Contrat de travail a durée indéterminée, poste à pourvoir à partir d’octobre 2019 

Rémunération à partir de 40k€ selon profil et expériences 

 

Adresser lettre et CV par courriel à l’attention de Madame Zelikha Agoune 


