
 
 
 
 
 
 
 

 

LE RÉSEAU HATÉO RECRUTE 

Chargé de missions animation/développement H/F – réseau associatif 

 

Personne de convictions et solidaire, vous souhaitez contribuer à l’expertise et au positionnement d’une 

association ambitieuse dans son développement, rejoignez le réseau HATÉO. 

HATÉO est un réseau national, autonome, d’échanges et de dialogue qui mobilise des structures 

engagées depuis plus de 60 ans dans l’habitat, le renouvellement urbain, l’urbanisme de planification, 

l’ingénierie sociale et la dynamique des territoires.  

Il permet à ses adhérents, et leurs 212 conseillers et experts spécialisés, de mutualiser leurs 

compétences et expériences et ainsi renforcer leurs expertises. Il se place également comme 

interlocuteur et prestataire de services auprès des pouvoirs publics, des collectivités et des partenaires.  

Il accompagne la mise en œuvre opérationnelle des politiques d’amélioration du parc privé portée par 

l’Anah avec laquelle une convention pluriannuelle a été conclue.  

Certifié QUALIOPI, le réseau dispense également des formations à travers l’ensemble des structures 

qu’il fédère. 

Rattaché(e) à la présidence de l’association, vous exercez une mission d’animation et de développement 

du réseau HATÉO en transversalité avec les référents thématiques des structures, et sur un large champ 

d’activités. 

Vos missions principales seront : 

la promotion des expertises et des valeurs du réseau : 

- faire connaître les activités et les projets à l’intérieur et à l’extérieur de l’association avec un 

rôle, notamment, de lobbying auprès des instances nationales ; 

- prospecter les territoires à la recherche de nouveaux membres et de partenariats pour 

renforcer les expertises du réseau ; 

- participer selon les besoins aux réunions avec les partenaires (nationaux/locaux) et représenter 

l’association lors des différentes instances et évènements ;  

- assurer une veille médias et réseaux des secteurs d’activités, notamment, habitat et 

aménagement ;  

- contribuer aux travaux internes, visant à développer l’activité ou à proposer des projets 

innovants. 

et,  

l’animation et à la gestion de l’association : 

- dresser un état des lieux sur les pratiques au sein des différentes structures (recrutement, 

intégration, formation, communication…) et établir un diagnostic et des propositions 

d’optimisation des process et des outils ;  

-  

-  



 
 
 
 
 
 
 

 

- proposer des échanges réguliers avec les structures pour recueillir les retours d’expériences et 

élaborer des contenus de référence pour partager les bonnes pratiques à travers les structures 

membres ;  

- soutenir les référents du réseau dans l’animation des groupes de travail thématiques ; 

- préparer et participer au conseil d’administration et au bureau ; 

- rédiger des notes de synthèse, questions au gouvernement, amendements, comptes rendus, 

communiqués et dossiers de presse, rapport annuel, newsletter, etc. ; 

- en lien avec la ressource administrative, assurer le suivi administratif et financier des 

conventions et agréments ; 

- en fonction de votre séniorité et de votre expertise, contribuer à des missions de conseil et 

formation. 

 

Profil recherché 

De formation supérieure Bac+5 de type école de management, Droit, IEP, ou autres formations en lien 

avec les domaines d’intervention du réseau, vous justifiez d’une bonne connaissance du 

fonctionnement et des acteurs des secteurs de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement des 

territoires.   

Une première expérience en cabinet de conseil ou de pilotage de projets au sein d’une tête de réseau 

du secteur de l’habitat, ou du monde associatif/de l’ESS, impliquant la mise en œuvre de tout ou partie 

des missions détaillées ci-dessus serait appréciée.  

Au-delà, vous devez faire preuve des qualités essentielles pour ce poste : capacité rédactionnelle, esprit 

d’équipe et collaboratif, sens de l’engagement, relationnel souple et adaptable à toute nature 

d’interlocuteurs, rigueur intellectuelle, capacité conceptuelle, autonomie. 

 

Contrat : CDD avec possibilité d’évolution en CDI ; rémunération selon compétences et expériences. 

Lieu : Rouen ou Caen (à privilégier) ; déplacements à prévoir sur tout le territoire. 

Candidature à envoyer par mail à : contact@hateo.fr  

 


