
  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Date de début 
du contrat 

 Janvier 2021 

Secteur d'activité 

 
L’UDV est une union de 20 associations qui, grâce à l'action conjointe de personnels 
salariés et de nombreux bénévoles, animent et organisent la lutte contre l’exclusion 
sociale et œuvrent ensemble pour la promotion humaine en lien avec l’Etat et les 
collectivités locales. 
Elles participent ainsi à la mission de la diaconie de l’Église dans le Var.  
Cette union s’est dotée d’un Secrétariat Général qui mutualise les compétences et 
savoir-faire des associations adhérentes et facilite l’animation des territoires. 
www.udv-asso.fr 
 

Localisation 
 

Toulon (83) avec des déplacements dans le département 

Contrat 
 

CDI à raison de 35 heures par semaine. 

Salaire 
 

 
2150 euros brut par mois 
Convention collective des acteurs du lien social et familial 
 

Niveau de 
qualification 

Issu d'une formation bac +4 ou plus du secteur social et / ou associatif 
Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le secteur de 
l'hébergement social ou auprès des secteurs sociaux et associatifs œuvrant dans ce 
domaine. 
 

 
Mission 

 
 

Le  (la)  chargé(e)  de  mission assure les missions suivantes :  

 Animer le réseau hébergement-logement de l’UDV 

 Développer des projets facilitant l’accès à un logement autonome pour les 
personnes en précarité  

 Apporter une expertise. 

 Communiquer, faire circuler l’information 

 

L’UDV RECHERCHE 
1 chargé(e) de mission hébergement 

logement 
H/F 

http://www.udv-asso.fr/


  
 

 

 

 

Description 
du poste 

1/ Coordination en matière d’hébergement et de logement entre les 6 associations 
concernées de l’UDV : 

 Suivi de la mise en œuvre de la stratégie hébergement logement 

 Interface ou facilitateur avec les financeurs et partenaires 

 appui organisationnel et conseil métier auprès des associations 

 coordination ou pilotage de projets transversaux 

 veille sur les appels à projets dans le champ hébergement/logement et appui ou 
coordination dans les dossiers montés en réponse. 
 

2/ Appui technique spécifique auprès des directions des associations du champ 
hébergement/logement 

 Appui « à la demande » 

 Appui budgétaire et financier  

 Conseil en organisation 
 

Profil 

 Expérience en animation, coordination de réseaux et dynamique de groupe 

 Connaissance des politiques d’hébergement et de logement, des institutions, 
des politiques publiques, des acteurs  

 bonne compréhension des enjeux politiques et techniques du secteur. 

 Sens des relations humaines, du contact et de l’écoute 

 Maîtrise de la méthodologie de projet, de la gestion de budget et de la 
recherche de  financement, suivi des actions, suivi financier et des rapports 

 Maîtrise des outils bureautiques (texte, tableur, diaporama, etc.) 
 

Qualités requises  

 Savoir faire preuve de pédagogie, d’adaptation et de capacité à communiquer 
sur un  projet et le mener jusqu’au bout. 

 Capacité d'argumentation, faculté de synthèse et d'expression écrite 

 Sens de l'organisation, esprit d'initiative, autonomie 

 Capacité de travail en équipe, en réseau et en partenariat 
 

Candidatures 
à envoyer à 

 

Au plus tard le 13 décembre 2020 
l.teillard@udv-services.fr 
 
Une 1e série d’entretiens aura lieu mi-décembre 

 

mailto:l.teillard@udv-services.fr

