
 
 
 

 

      
 

 

 

 

Fiche de poste 

Directeur Innovation sociale & Foyers 

(H/F) 

                                                                                 
 

Dernière mise-à-jour : 06/09/2021 

 

Rattachement hiérarchique 

Directeur Général 

Missions 

Membre du CAP (comité exécutif), et en étroite collaboration avec la direction générale, le Directeur 

Innovation sociale et Foyers :  

> Participe, en collaboration avec la direction générale, à la définition des orientations de la 

politique d’innovation répondant aux grands enjeux de développement de la société, et de la 

politique sociale 

> Anticipe les évolutions sociales, démographiques, architecturales ou technologiques 

> Propose l’adaptation des produits et services de la société, de son organisation, de sa 

communication avec les locataires ou les partenaires institutionnels 

> Identifie les opportunités de développement ou de diversification de la société en matière de 

produits, services … 

> Est responsable du pilotage et de la gestion de l’ensemble des projets innovants 

> Participe aux divers échanges et négociations avec les collectivités, EPCI, CIA-CIL, 

PPGDDID… 

> Participe à la création d’un contexte favorable à l’innovation en interne 

> Anime les groupes de travail nécessaires au développement, à la mise en place opérationnelle 

et au suivi des projets innovants 

> Contrôle l’état d’avancement des projets initiés 

> Accompagne les directions, services et équipes de la société dans le développement 

opérationnel des évolutions stratégiques retenues 

> Evalue les réussites et propose des solutions pour régler les difficultés rencontrées dans la mise 

en place des projets 

> Assure une veille de l’écosystème du logement social et de ses évolutions 

> Représente la société et constitue un relai d’influence de la société dans les commissions 

territoires détendus de l’AURA et nationales, dans les communautés d’intérêt, au sein du 

Groupe Arcade VYV et plus généralement dans les réseaux locaux et nationaux d’innovation 

> Est responsable de l’activité « Foyers » de la société : projet d’établissement, hygiène, sécurité 

et maintenance des bâtiments et du matériel, suivi et gestion administrative 

> Est responsable de l’activité « Sociale » de la société 

> Assure le management des équipes des Filières « Foyers » et « Social » 

> S’assure de la régularité de l’activité de ses équipes sur les aspects réglementaires, 

administratifs et juridiques 



   
  

2    Directeur Foyers et Innovation sociale 

  

Activités principales 

> Identifier les opportunités ou nécessités d’évolution dans le secteur du logement social 

> Assurer une veille des innovations au sein et hors du secteur 

> Superviser la conception et l’expérimentation de projets innovants 

> Proposer des évolutions stratégiques à la direction générale 

> Rechercher des partenariats à mettre en place pour faire avancer les projets et consolider les 

partenariats existants 

> Echanger en permanence avec toutes les équipes de la société 

> Assurer le suivi et le pilotage 

> Organiser et animer le travail de ses équipes 

Connaissances 

 Débutant Intermédiaire Expert 

Techniques de veille technologique et stratégique   ✓  

Méthodologies d’étude et d’analyse  ✓   

Techniques d’accompagnement de l’innovation 
collective 

  ✓  

Techniques de pilotage de projet   ✓  

Démarches d’innovation durables  ✓   

Réglementations établissements médico-sociaux   ✓  

Acteurs et dispositifs d’action sociale  ✓   

Techniques de management   ✓  

Compétences opérationnelles 

 Débutant Intermédiaire Expert 

Animer un groupe de travail   ✓  

Développer des partenariats   ✓  

Accompagner la mise en place opérationnelle de 
concepts innovants 

  ✓  

Gérer simultanément des projets multiples   ✓  

Gérer une multitude d’interlocuteurs   ✓  

Collecter l’information, la hiérarchiser et la 
synthétiser 

 ✓   

Analyser des données de reporting et en tirer les 
conséquences opérationnelles 

  ✓  

Mettre en place et utiliser des outils de veille  ✓   

Savoir-être 

> Adaptabilité et flexibilité 

> Confidentialité 

> Capacité d’argumentation et de persuasion 

> Capacité d’analyse et de synthèse 

> Ecoute et diplomatie 

> Aisance relationnelle 

> Organisation et rigueur 

> Objectivité, neutralité et impartialité 

> Capacité d’animation et de communication 

> Loyauté  

> Esprit d'initiative et force de proposition 
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Environnement et conditions de travail 

> Poste majoritairement sédentaire, basé au siège, avec des déplacements réguliers en agence, 

dans les résidences – foyers, chez des partenaires… 

> Nombreuses interactions :  

En interne : avec l’ensemble des directions et services de la société 

En externe : avec les partenaires institutionnels et l’écosystème de l’innovation 

Prérequis d’accès au poste 

> Expérience confirmée dans des fonctions liées à l’innovation et la mise en place de projets 

stratégiques et/ou innovants, et/ou dans la gestion d’établissements pour personnes âgées, et 

idéalement dans le secteur de l’habitat social 

> Formation universitaire de niveau bac+5 (master) en stratégie, communication, études et 

conseil, ingénierie sociale, urbanisme ou aménagement du territoire, ou diplôme de niveau 1 

dans le secteur sanitaire et social 

 

Les attributions indiquées dans la fiche de poste ne présentent ni un caractère exhaustif, ni un caractère définitif. 

Classification 

Le nombre de points correspond à des qualifications requises qui sont explicitées dans la convention 

collective nationale des personnels des sociétés coopératives d’HLM et dans l’accord du 14 mai 2012 

relatif à la réforme du système de classification. 

Niveau :  A10      Statut : Cadre 

 


