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L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes en Occitanie regroupe 29 associations 

gérant 64 résidences habitat Jeunes dont l’objet est, sur la base de l’habitat, 

d’accompagner les jeunes vers l’émancipation et l’autonomie.  

Réseau d'éducation populaire, l'URHAJ et ses adhérents partagent et contribuent à 

la transmission de valeurs communes inscrites dans la charte UNHAJ. Valeurs selon 

lesquelles le développement de l’individu se fonde sur l’autonomie, l’initiative, la 

responsabilité, la participation active, la solidarité et l’échange. 

Acteur incontournable des politiques pour la jeunesse sur le territoire, les missions 

de l’URHAJ sont multiples : 

 Promouvoir une politique jeunesse sur le territoire régional  

 Animer et soutenir le réseau des adhérents 

 Assurer un soutien au développement des solutions habitat jeunes en Région 

 Agir en faveur d’une mobilisation partenariale autour des questions d’habitat 

des jeunes 

L’URHAJ a notamment développé une expertise sur l’accompagnement des projets 

de développement relatifs au logement des jeunes en région : études territoriales, 

diagnostic de besoin, étude de pré-positionnement étude de faisabilité et 

accompagnement à maîtrise d’ouvrage.  

 

 

OFFRE DE 

Chargé de 

Développement 

URHAJ OCCITANIE 
 

 Descriptif du poste 
Il s’agit, sous la direction de la Déléguée Régionale de : 
 

ANIMATION DU RESEAU 
 Réaliser une veille et participer à la construction de la stratégie sur les politiques de l’habitat et de la jeunesse, 

notamment en lien avec le secteur de la formation  
 Accompagner les adhérents sur leurs projets 
 Participer à l’animation du réseau régional via l’animation de groupe de travail et le pilotage d’actions 

collectives 
PARTENARIAT ET REPRESENTATION 

 Entretenir et développer les relations avec les partenaires de l’URHAJ et la représenter dans les instances en 
lien avec la jeunesse, la formation et l’habitat en région. 
INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT 

 Réaliser des études en lien avec l’habitat et la jeunesse (études de territoire et études de faisabilité 
notamment) 

 Réaliser des études et projets prospectifs en lien avec le projet de l’URHAJ 
 Piloter le projet « accueil des jeunes en alternance » 

 

 Compétences 
 Connaissance des politiques d’aménagement du territoire et de l’environnement partenarial 
 Connaissance de l’habitat social 
 Connaissance du secteur associatif et de son fonctionnement 
 Expertise dans la réalisation d’étude de territoire 
 Connaissance du secteur de la formation et de l’apprentissage 
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 Compétences complémentaires 
 Permis B obligatoire 
 Sensibilité à l’Economie Sociale et Solidaire et aux valeurs qu’elle porte 

 

 Qualités professionnelles 
 Autonomie  
 Rigueur 
 Capacité à fédérer 
 Sens de l’organisation 
 Capacité d’adaptation 
 Réactivité 
 Travail en équipe 
 Force de proposition 

 
 

 

 

Type de contrat/temps de 
travail/salaire indicatif 
CDI – 35 heures 
Rémunération selon convention 
collective CCN FJT – Emploi repère 
n°18 avec 13ème mois  

 

Profil recherché, niveau de 
qualification et expérience : 
Master 2 : aménagement du territoire, 
développement local, urbanisme, 
logement, géographie, sciences 

sociales. 
Au moins 2 ans d’expérience dans les 
champs du poste 

Lieu de travail et condition de 
travail : 
Toulouse avec déplacements 
fréquents sur la Région Occitanie et 
ponctuellement sur Paris. 
 
Prise de poste : dès que possible 

POUR REPONDRE (CV et lettre) AVANT LE 06 mai 2019 
Par courriel : à Monsieur le Président – emilie.taberly.urhaj@orange.fr 
Par courrier : Monsieur le Président – URHAJ Occitanie – 19 avenue Didier Daurat 31400 Toulouse 
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