
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Chargé-e de mission Animation du réseau - Unafo 
 
L’UNAFO est l’union professionnelle du logement accompagné. Présente sur le territoire national, elle 
représente environ 140 acteurs spécialistes du logement accompagné : résidences sociales, pensions 
de famille, foyers de jeunes travailleurs et foyers de travailleurs migrants.  
 
Le logement accompagné est un dispositif permettant l’insertion via un logement adapté et avec un 
accompagnement social des personnes en situation précaire. Il tient une place spécifique dans l’accès 
au logement des personnes fragilisées.  
 
En tant qu’union professionnelle, l’UNAFO a plusieurs missions :  
- la représentation de ses adhérents : rôle de porte-parole et de défense de leurs intérêts et activités ;  
- l’appui sur différentes thématiques/problématiques rencontrées par les adhérents (gouvernance, 
financements, formations etc.) ;  
- la mise en réseau : structuration et animation des réseaux d’adhérents et de partenaires.  
- la valorisation : visibilité des actions de terrain menées par les adhérents auprès des partenaires et 
pouvoirs publics ;  
 
L’UNAFO existe depuis plus de 40 ans et, au vu des nombreux enjeux autour du logement et plus 
particulièrement du logement accompagné, son activité se développe.  
 
Dans son projet stratégique 2018-2022, l’UNAFO a fixé plusieurs axes de travail, en particulier la 
promotion du logement accompagné en co-agissant au coeur des territoires, des acteurs et en 
développant une offre de services adaptée aux besoins des adhérents.  
 
La politique d’animation du réseau de l’Unafo doit notamment aboutir à :  
- renforcer son action de représentation au plus près des lieux de décision, 
- donner plus de visibilité au logement accompagné dans les politiques publiques, 
- renforcer sa représentativité en tant qu’union professionnelle du logement accompagné. 
- Mettre en place des actions fédératrices pour les adhérents de l’Unafo, 
- développer les plaidoyers de l’Union en s’appuyant sur les retours de terrain. 
-  Contribuer au développement du réseau de l’Unafo 
 
Pour mettre en œuvre et développer la politique d’animation du réseau, l’Unafo recrute un-e « Chargé-
e de mission Animation du réseau pour répondre à ces enjeux.  
  
En binôme avec une autre chargée d’animation du réseau et sous la responsabilité du Délégué Général, 
les missions seront les suivantes :  
- mobiliser et fédérer les adhérents autour du projet stratégique de l’Unafo et des actions portées à 
l’échelle nationale et régionale ;  
- favoriser une approche participative et collaborative entre les adhérents au sein d’une même région 
ou autour d’une même thématique (groupe de travail, évènement, outils et ressources etc.) ;  
- faire naître, animer et coordonner des projets spécifiques dans les régions en lien avec des besoins 
et attentes des adhérents ;  



- accroître les dynamiques régionales et la présence de l’UNAFO dans les régions en appuyant les 
référents régionaux bénévoles (transmission d’informations et outils, organisation de réunions 
régionales/locales etc.)  
- développer et animer les partenariats entre les différents acteurs du logement accompagné au plan 
régional. 
 
Pour réaliser ces missions, le/la Chargé-e de mission devra avoir de solides aptitudes relationnelles et 
une maîtrise des techniques d’animation de groupes. Une expérience significative dans le secteur du 
logement d’insertion, des politiques publiques du logement et des acteurs associatifs du logement est 
un véritable atout.  
 
Ce poste nécessite également des compétences en pilotage de projet, en animation de réseau et en 
développement de relations partenariales. 
 
Il requiert de l’autonomie et une excellente maîtrise de la communication tant orale qu’écrite. 
Votre sens des priorités et de l’organisation seront des qualités qui vous permettront de mener à bien 
les différentes missions (suivi des dossiers, rédaction de comptes-rendus, relances etc.). 
 
Au sein d’une équipe de 10 salariés, le/la chargé.e de mission devra être en mesure de coordonner ses 
actions avec les autres chargé.e.s de mission de l’Unafo 
 
Le poste impliquera des déplacements fréquents sur le territoire national. 
 
Date de prise de poste : dès que possible 
Poste en CDI au siège de l’Unafo au 29/31 rue Michel Ange 75016 
Rémunération : 40-45 k€, selon expérience. 
 

Pour postuler : arnaud.debroca@unafo.org 
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