
 
 

 
 
UMANEIS RH, division spécialisée dans le secteur social et médico-social du Cabinet de 
Recrutement ADEIS RH, recrute le Directeur Général (h/f) de l’Association Edit de Nantes Habitat 
Jeunes (54 salariés, 450 logements sur les résidences (+130 d’ici 3 ans) et 150 sur le CLLAJ (800 
jeunes accueillis par an / 5 M€ de budget).  
 
Créée en 1931, reconnue d’utilité publique en 1937, l’Association Édit de Nantes Habitat 
Jeunes est un acteur reconnu dans l’insertion et le logement temporaire des Jeunes. L’association 
agit, aux côtés de nombreux partenaires, pour donner à chaque jeune, sur le territoire de Nantes 
Métropole, la place qui lui revient. L’action de l’association s’inscrit dans les politiques publiques 
de l’Habitat et de la Jeunesse. Compétences et expertise sont mobilisées pour faire valoir l’intérêt 
des jeunes par l’habitat, en développant pour eux, des logements variés, de qualité et accessibles 
financièrement ainsi que leur qualification sociale, en les soutenant dans de nombreux domaines 
(emploi, formation, mobilité, alimentation, santé, loisirs, culture, sport, …). 
 
Par délégation et sous l’autorité du Président du Conseil d’Administration, vous avez pour rôle 
d’assurer la direction, la gestion et la prospective de l’Association dans le cadre des orientations 
stratégiques et des valeurs établies par les instances statutaires. Pour ce faire, vous intervenez sur 
les missions suivantes : 

 Conduire et garantir les activités de l’Association, 
 Participer à l’élaboration de la prospective et du développement du projet associatif, 
 Evaluer l’activité et rendre compte aux instances statutaires et aux partenaires, 
 Inscrire l’Association dans son environnement thématique et territorial. 

Vous conduisez les projets en mobilisant les moyens, coordonnant les activités, définissant les 
priorités, anticipant, contrôlant, déléguant. Aussi, vous accompagnez le changement en maîtrisant 
l’évolution des politiques publiques et celles des besoins du territoire métropolitain. 
Vous participez, avec voix consultative, aux Assemblées Générales, aux Conseils d’Administration 
et Bureaux de l’Association. Vous participez à l’animation du réseau (URHAJ/UNHAJ) dans lequel 
vous êtes impliqué. 

 
De formation supérieure (Bac+5 requis) répondant aux critères réglementaires de la fonction de 
Directeur dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire, vous disposez d’une expérience 
confirmée à un poste de Direction dans le champ social, avec idéalement une connaissance des 
bailleurs sociaux. Votre expérience vous permet de maîtriser les enjeux humains, économiques, 
financiers, légaux et réglementaires d’une organisation.  
 
Gestionnaire expérimenté, manager confirmé, votre force de proposition est un atout majeur pour 
développer les actions de l'Association. Fédérateur et communicant, vous développez des qualités 
pour rassembler vos équipes autour du projet associatif et disposez de capacités permettant de 
garantir un accompagnement respectueux des personnes. Vous partagez les valeurs de 
l’association (humanisme, sens du participatif et du collaboratif, sens de l’utilité sociale et de 
l’intérêt général, défense d’une conception du logement, en soutien du projet des jeunes, en les 
logeant et les accompagnant). 
 
Merci de candidater via le site UMANEÏS-RH à l’attention de Cécile FRIN, sous la référence DGHJ-
CF ; Lien : https://umaneis-rh.com/offres-emploi/job/21117/directeur-general-hf 
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