
BAIL POUR TOUS   
24/26 rue des Prairies 75020 PARIS 
Agrément de la Préfecture de Paris Loi n°90-449 du 31 Mai 1990 
visant à la mise en œuvre du droit au logement - ar rêté du 22 Octobre 1990 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

CDI – Directeur(trice) de l’association Bail Pour T ous  
 
 

 
Depuis plus de vingt ans, Bail Pour Tous agit pour le logement et la lutte contre les 
exclusions dans le cadre d’un projet d’insertion économique et sociale global partagé avec 
ses trois associations fondatrices.  

Les missions de Bail Pour Tous couvrent l’accompagnement social lié au logement et la 
gestion locative adaptée d’un parc de logements diversifié, permettant de s’adapter aux 
différentes populations : structure collective, petit ensemble immobilier ou logement diffus. 

 

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Intitulé du poste :   Directeur / Directrice 

Secteur d’activité :   Insertion et logement social  

Lieu :    Paris 20ème, 24/26 rue des Prairies, métro Gambetta 

Statut :    CDI, temps plein 

Date de début souhaité:  janvier 2014 

Salaire :   Selon expérience 

Documents attendus : CV et lettre de motivation 

 

 

MISSIONS 

Sous le contrôle du Conseil d’Administration de l’association, le(la) directeur(trice) est garant 
de la continuité de la mise en œuvre des missions de l’association et de la coordination des 
opérations nécessaires à la gestion du parc de logements. 

 

Le(la) directeur(trice) est en charge de : 

- la gestion administrative et financière de l’association et de sa structure de maîtrise 
d’ouvrage ; 

- l’encadrement du personnel de l’association, composée à ce jour de 6 personnes : 
deux chargées de gestion locative et sociale, un comptable, une assistante de 
gestion, un agent de nettoyage et un agent de maintenance ; 

- la gestion du patrimoine immobilier mis en location, afin d’en assurer la conservation 
dans des conditions de sécurité, d’hygiène et de confort permettant l’accueil des 
personnes (parc de 84 logements et de 3 centres d’hébergement) ; 

- la relation avec les financeurs publics et privés, les administrations et les autorités de 
contrôle, notamment en assurant l’établissement et le suivi des demandes de 



 

financements, rapports et bilans nécessaires à l’équilibre budgétaire et à l’obtention 
des agréments ; 

- la coordination des opérations d’acquisition et de réhabilitation et de leur 
financement ; 

- l’organisation et l’animation de la vie associative. 

 

Le(la) directeur(trice) sera amené à travailler en étroite collaboration avec les associations 
fondatrices, à la fois membres du Conseil d’Administration et accompagnatrices d’une large 
part des personnes occupant les logements de Bail Pour Tous. 

 

PROFIL 

Vous avez un diplôme supérieur de gestion ou une expérience équivalente, ainsi qu’une 
première expérience professionnelle à un poste de management, idéalement dans le 
domaine du logement social ou de l’accompagnement de personnes en grande difficulté. 

 

Compétences clés : 

- gestion administrative (comptabilité, contrôle de gestion, droit du travail, droit du 
logement, etc.) 

- sens des responsabilités et de l’organisation 

- excellent relationnel 

- capacité à gérer les imprévus et les situations difficiles ou d’urgence 

- capacité à encadrer une équipe et motiver les collaborateurs 

- permis B 

 
Votre connaissance des mécanismes et des réseaux de financement et de soutien au 
logement social seront un plus. 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à recrutement@bailpourtous.org 

 

 


