
 
 

ARCANSUD 

Descriptif du poste d’Animateur-chef de projet (f/h) de la Vie Coopérative 

 

Arcansud est une société coopérative Hlm dont l’activité principale est l’accession sociale à la 
propriété. Depuis le 01/01/2022, elle a délégué la réalisation de sa maitrise d’ouvrage à la société 
Arcade-Vyv Promotion Sud-Est, SAS de coopération dont elle est actionnaire, et au sein de laquelle 
elle a transféré ses équipes opérationnelles. Nonobstant cette nouvelle organisation, Arcansud a la 
double ambition de poursuivre le développement de son activité opérationnelle soit par le portage de 
parts dans des SCCV soit en tant qu’opérateur direct, et d’amplifier les actions qu’elle mène au titre 
du fait coopératif, en lien et au bénéfice des acquéreurs et sociétaires. 

Arcansud est une filiale de l’Esh SFHE, une entité bailleur social du Groupe Arcade-Vyv. 

Né du partenariat entre le Groupe Arcade, acteur reconnu du monde Hlm, 4ème bailleur social 
national, et le Groupe VYV, numéro 1 du secteur mutualiste en France, le Groupe Arcade-VYV réunit 
les expertises de l’habitat et de la protection sociale dans un modèle unique et innovant d’habitat 
social au service du mieux vivre, fort de la conviction qu’on peut améliorer la vie par l’habitat. 
Présent dans la quasi-totalité des régions françaises, le Groupe Arcade-VYV regroupe en son sein tous 
les métiers de l’immobilier. Grâce à l’action de ses entreprises (esh, coopératives, sacicap) toutes 
fortement ancrées dans les territoires, et de ses 2.900 collaborateurs, le Groupe possède 300 
résidences services, gère plus de 200.000 logements sociaux, loge plus de 250.000 personnes et 
construits 5.000 nouveaux logements chaque année pour le locatif, l’accession à la propriété et 
l’habitat spécialisé.    

En tant que coopérative hlm, Arcansud souhaite renforcer ses actions de proximité avec les 
acquéreurs de ses programmes immobiliers d’accession sociale à la propriété, et contribuer à 
amplifier par son appui l’action de l’ensemble des coopératives hlm du Groupe Arcade-Vyv en faveur 
du fait coopératif, et ainsi contribuer à améliorer la vie par l’habitat et au mieux-vivre ensemble. 

C’est dans cet objectif qu’Arcansud recrute un.e 

Animateur-Chef de projet Vie Coopérative (f/h) 

Rattaché(e) à la Directrice Générale de la coopérative et en étroite relation, d’une part avec les 
équipes en charge du développement des programmes immobiliers de la coopérative et de la relation 
avec les acquéreurs, et d’autre part avec les collaborateurs en charge, au sein des autres coopératives 
du groupe, de porter et déployer le projet coopératif à l’échelle des territoires, l’Animateur-chef de 
projet Vie Coopérative (f/h) aura les missions principales suivantes : 

Missions principales 

1/ Animation de la vie coopérative d’Arcansud :  

- Définir et déployer la stratégie et le plan d’action relatif à l’animation de la vie coopérative 
d’Arcansud, mettre en œuvre les actions permettant de promouvoir le fait coopératif auprès 
des coopérateurs, sur le territoire d’Arcansud, sur la base d’une analyse précise des profils 
des acquéreurs et de leurs attentes,  

- Mettre en place les actions et outils pour faciliter la compréhension des activités et enjeux 
de la coopérative, et favoriser l’implication en son sein : supports pédagogiques, outils 
méthodologiques, formations et événements, animations en lien avec le logement santé, 
animation d’ateliers avec les coopérateurs et les futurs acquéreurs 

- Organiser l’Assemblée Générale annuelle et tous autres événements associant les sociétaires 
à la vie de la coopérative 
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- Produire des contenus, définir les canaux de diffusion adaptés, assurer leur diffusion, mesurer 
l’impact : emailings, plaquettes d’information, réseaux sociaux, vidéos, signalétique... 

- Rechercher partenaires et financements pour le déploiement de ces actions 
- Participer aux réflexions et travaux sur la dimension servicielle du logement santé et 

contribuer à sa mise en œuvre sur les opérations d’Arcansud 

2/ Appui aux coopératives du Groupe dans l’amplification du fait coopératif en lien avec la 

stratégie logement santé du Groupe Arcade-Vyv 

- Créer et piloter la communauté des référents Vie Coopérative des sociétés du Groupe Arcade-
Vyv, 

- Organiser un partage des bonnes pratiques internes et externes au bénéfice des coopératives 
du Groupe, des expériences innovantes, mettre à disposition des supports méthodologiques 
et techniques facilitant la mise en place d’actions par les coopératives.  

- Assurer un lien étroit avec la Fédération des Coopératives  

- participer aux travaux sur le label en accession et être en appui des entités dans la mise en 
œuvre des services et des engagements socles du label « Mon Logement Santé ». Identifier 
des services complémentaires répondant aux enjeux de santé, de bien vivre, de prévention, 
dans les résidences. Faire connaitre auprès des autres coopératives les actions ou 
expérimentation déployées sur les programmes d’Arcansud 

- Interventions auprès des coopératives du Groupe sur des sujets ou projets spécifiques liés au 
fait coopératif, en cas de besoin d’appui exprimé par celles-ci. 

Profil recherché 

Pour occuper ce poste multi facettes nous recherchons un profil de niveau Master 2 disposant d’une 
expérience réussie d'au moins 3 à 5 ans sur un poste équivalent, sur des fonctions d'animation de 
réseaux associatifs et/ou institutionnels et/ou de marketing et communication ; une expérience en 
gestion de projet et management d’équipes transverses est impérative. La connaissance du secteur 
de la promotion immobilière serait un plus. 

Pour réussir dans ce poste, le candidat devra disposer des savoir-faire et savoir-être suivants : 

- Autonomie, rigueur, organisation, et capacité à rendre compte de son activité 
Maîtrise des méthodes et outils de communication et marketing 

- Sens aigu de l’écoute et de la relation au client 

- Très bonne expression rédactionnelle et orale, facilités relationnelles 

- Maîtrise des outils informatiques et web 

- Aisance dans la gestion de projet, la planification, l’animation de réseau et la relation avec 
différentes parties prenantes 

- Fort intérêt personnel pour les transitions sociétales, les nouvelles formes de coopérations et 
d’habitat, les structures coopératives, l’Économie Sociale et Solidaire et ses valeurs 
 

Conditions d’emploi 
 
Type de contrat : CDD de 18 mois pouvant déboucher sur un CDI, sur décision du Conseil 
d’Administration de la société 
Prise de fonction : dès que possible 
Lieu de travail : Aix en Provence avec des déplacements réguliers sur les régions AURA et PACA et 
sur Paris 9ème ; déplacements ponctuels à prévoir dans les autres coopératives du groupe situées en 
IDF, Bretagne, Centre Val de Loire, Hauts de France. Possibilité de télétravail ponctuel.  
Rémunération : selon expérience 
Dispositifs collectifs dont bénéficiera le salarié : couverture frais de santé et prévoyance, 
intéressement (avec possibilité de placement sur PEG et PERECOI), couverture retraite 
surcomplémentaire, tickets restaurant, jours de RTT. 
 

Si vous êtes intéressé.e par cette opportunité, merci d’adresser vos dossiers de candidature (CV+LM) 

à J. Coant, Directrice Générale : johanna.coant@groupearcadevyv.fr 
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