
La Fédération des acteurs de la solidarité (ex-FNARS), 850 associations, 2700 établissements pour 
l’accueil des personnes en situation d’exclusion recherche un.e Chargé.e de mission Hébergement 
en CDI. 
 
Au sein du service « Stratégie et analyse des politiques publiques », vous assurez l’animation 
du réseau sur la thématique hébergement en appuyant les fédérations régionales et les 
adhérents. Vous accompagnerez notamment  le secteur sur les questions liées à l’évolution de 
l’offre d’hébergement et d’accompagnement, à la réforme de l’évaluation des ESSMS, ou 
encore à la transition écologique dans le secteur Accueil Hébergement Insertion.  
 
En lien étroit avec les autres membres du pôle « veille sociale, hébergement, logement », vous 
contribuerez à l’évolution des missions des structures de veille sociale et d’hébergement dans le cadre 
du Logement d’abord, ainsi qu’à la réponse aux enjeux d’actualité politique, règlementaire ou 
budgétaire affectant le secteur de l’accueil, hébergement, insertion.  
 
Missions principales 

• Elaborer les positions et propositions politiques de la Fédération sur la thématique traitée 

• Assurer une fonction de veille sur l’actualité, les réformes et les pratiques associatives 

• Participer plus particulièrement aux travaux en cours portant sur la réforme de l’évaluation des ESMS 
et sur la réforme de la tarification ces centres d’hébergement et de réinsertion sociale en lien avec 
la démarche de contractualisation (CPOM) avec l’Etat  

• Nourrir la réflexion sur l’évolution de l’offre d’hébergement auprès des pouvoirs publics et du réseau,  

• Veiller au respect des droits des personnes hébergées et des dispositions légales en matière 
d’accueil et d’hébergement 

• Initier et amplifier, avec les autres membres du pôle « veille sociale, hébergement, logement », 
l’accompagnement du secteur dans une démarche de transition écologique (humanisation, 
rénovation énergétique du bâti, démarches RSO, accompagnement  des personnes accueillies aux 
éco-gestes, etc…) 

• Accompagner le réseau dans ses pratiques et ses réflexions : information, sensibilisation, formation, 
animation, outillage, ingénierie et pilotage de projets dans le réseau, etc. Représenter la Fédération 
auprès des pouvoirs publics et des partenaires  
 

Positionnement 
Statut cadre, rattaché au responsable du service Stratégie et analyse des politiques publiques 
 
Profil 

• Niveau Bac +4/5 

• 5 à 8 ans d’expérience professionnelle   

• Formation et expérience en gestion des ESMS appréciées 
 
Compétences 

• Bonne connaissance du secteur de l’hébergement des personnes sans abri (politique, dispositifs, 
acteurs, enjeux, cadre légal d’intervention) exigée 

• Bonne connaissance des questions de tarification et du cadre réglementaire des ESSMS et des 
dispositifs d’hébergement  
 

• Connaissance des méthodes de traitement de données appréciée 

• Compétence en animation de réseau  

• Autonomie 

• Animation de réunions, qualité de communication écrite et d'expression orale 

• Forte capacité à travailler en équipe 

• Appétence à travailler dans un milieu associatif regroupant des salariés et des bénévoles 
 
Nature du contrat 

• Contrat à durée indéterminée temps complet, poste à pourvoir dès que possible 

• Salaire : à partir de 36k€ bruts annuels, selon expérience 
 
Lieu  
Poste basé à Paris avec courts déplacements en province 



 
Envoi de candidature avant le 20 janvier 
Envoyer CV + Lettre uniquement par mail à recrutement@federationsolidarite.org   
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