Créée en 1989, l'association professionnelle DELPHIS regroupe à ce jour 20
membres adhérents (sociétés anonymes et offices HLM) et 44 membres
licenciés (SA HLM, Offices HLM et Sociétés d’Economie Mixte).
Centre d’innovation et d’ingénierie, DELPHIS œuvre au développement d’outils
et au partage de connaissances et d’expériences, contribuant ainsi à l’évolution
continue des pratiques dans le logement social. www.delphis-asso.org

RESPONSABLE PROJETS D’INNOVATION - CDI
PRISE DE POSTE : SEPTEMBRE 2019
Contexte :
Pôle de R&D au service du logement social, l’association DELPHIS a pour mission première le
développement de méthodes et outils innovants contribuant à l’amélioration des pratiques et de la
performance globale de ses membres et, plus largement des bailleurs sociaux, et à la qualité de vie des
habitants au sein de leur parc. DELPHIS est membre fondateur du réseau européen Eurhonet,
réunissant des bailleurs de différents pays européens.
Depuis plus de 15 ans, DELPHIS s’est forgé une expertise reconnue sur 3 thématiques clés : la Qualité
de Service, le maintien à domicile des personnes âgées et la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Si ces trois domaines continuent à représenter d’importants champs de développement, l’association
souhaite diversifier son périmètre d’innovation (numérique, services…), en réponse aux besoins de ses
membres dans un contexte sectoriel en pleine transformation.
Votre mission :
Au sein d’une équipe de 6 salariés, sous la responsabilité du Délégué Général, le (la) Responsable
Projets d’innovation sera en charge de la conception et conduite de projets de R&D et du
développement de produits innovants.
Responsabilités :
- Identifier les besoins et opportunités d’innovation utiles au développement des activités
des
organismes H.L.M., membres de l’association.
- Concevoir des projets de R&D et d’innovation, avec l’appui de sa direction, sur des thématiques en
lien avec les métiers et activités des bailleurs membres.
- Rechercher systématiquement des financements complémentaires aux ressources de l’association en
vue du développement et du déploiement des projets de R&D.
- Conduire des projets de R&D et d’innovation, à l’échelle nationale et/ou européenne, de l’analyse des
besoins jusqu’à la livraison de produits exploitables aux bailleurs membres de l’association, en
s’appuyant sur les chargés de mission de l’association et/ou les collaborateurs des organismes
participant au projet.
- Développer et animer tout partenariat professionnel ou institutionnel utile à la R&D de l’association.
-Représenter DELPHIS et l’intérêt de ses membres sur les réunions institutionnelles le concernant.Contribuer à l’animation du réseau des membres et apporter si besoin est un appui aux chargés de
mission dans l’organisation et l’animation de leurs réunions d’échanges et d’événements publics.
Votre profil :
Vous avez un BAC+5, dans les domaines du management, de l’innovation et/ou des politiques
publiques (Ecole de commerce, Sciences Po…).
Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le secteur du logement social.
Compétences requises :
- Expérience démontrée (au moins 5 ans) en développement et conduite de projets
- Expérience de management transversal
- Créativité
- Forte autonomie
- Fortes capacités d’analyse et de synthèse
- Excellente capacité rédactionnelle
- Curiosité
- Esprit d’équipe, ouverture et bon sens relationnel
- Anglais courant tant à l’écrit qu’à l’oral
Salaire de base: 45-55k€ annuel brut selon expérience (+ prime de vacances + intéressement collectif
selon les résultats).
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Charlotte Limousin, Directrice Adjointe:
limousin@delphis-asso.org.

