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L’UNCLLAJ recrute un∙e Délégué∙e National∙e 
Poste en CDI à Paris 

 
 

Qu’est-ce que l’UNCLLAJ ? 
 

L’Union Nationale des CLLAJ est un réseau qui regroupe une centaine d’associations, CLLAJ ou 
Service Logement Jeunes, œuvrant pour le logement des jeunes dans toute la France. Les CLLAJ et 
Services Logement Jeunes accueillent, informent et accompagnent les jeunes de 16 à 30 ans vers 
et dans le logement et sont des acteurs des politiques du logement et de l’action sociale. 
En tant que « tête de réseau », ses principales missions sont de soutenir la professionnalisation et 
le développement des associations adhérentes, de mutualiser des projets et actions, de 
promouvoir les actions de ses adhérents et la question du logement des jeunes auprès des pouvoirs 
publics et des partenaires. Elle propose également à ses adhérents une offre de service : formation, 
outils pédagogiques, conseil à destination de tous les acteurs souhaitant bénéficier d’une expertise 
sur le logement des jeunes. Enfin, elle a un rôle direct de sensibilisation auprès du grand public 
(jeunes, parents, propriétaires et autres professionnels accueillant des jeunes…) via sa 
communication, ses outils pédagogiques et sa campagne événementielle.   
 
 

Le poste à pouvoir 
 

L’UNCLLAJ recrute un∙e Délégué∙e National∙e en CDI statut cadre à compte du 1er janvier 2023. 
Au sein d’une petite équipe associative basée sur Lyon et Paris, le/la Délégué∙e National∙e aura en 
charge la coordination des actions de l’UNCLLAJ, plus particulièrement en matière de 
représentation auprès des pouvoirs publics, partenariats, gestion de projets, développement et 
animation du réseau.  
Pour ce faire le/la candidat∙e recherché aura des compétences en gestion de projet, plaidoyer et 
animation de réseau, et une appétence pour le secteur associatif, afin de promouvoir la question 
du logement des jeunes. 
 
 

Missions du poste 
 

Structuration et professionnalisation du réseau des CLLAJ 
- Veille politique et juridique, suivi des politiques publiques et des appels à projets  
- Développement et suivi des partenariats stratégiques à destination du réseau  
- Réalisation de formations et de journées pro, ainsi que de temps thématiques (webinaires, 

groupes de travail) 
- Animation du réseau et de temps collectifs (InterCLLAJ, Assemblée Générale, rencontres 

nationales…)  
- Soutien et liens avec les unions régionales et collectifs régionaux  

 
Développement externe du réseau et plaidoyer 

- Représentation du réseau et action auprès des politiques publiques (y compris via des 
instances collectives) 

- Prospective et accompagnement au développement de structures dans les territoires non-
couverts 
 

Ingénierie et gestion de projet 
- Pilotage et gestion de projets nationaux  
- Valorisation et essaimage des projets locaux 
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- Modélisation de projets et d’actions, essaimage et mutualisation  
 

Vie associative et coordination 
- Animation des temps statutaires (AG, CA) et lien avec les administrateurs bénévoles et le 

bureau 
- Coordination de l’équipe salariée de l’UNCLLAJ et animation des temps collectifs d’équipe  

 

Profil de poste 
 

Formation et expérience 
- Bac +5 en sciences humaines et sociale, sciences politiques, urbanisme ou politiques sociales 
- Expérience et appétence pour le secteur associatif ou l’économie sociale et solidaire 

appréciée 
 
Compétences et connaissance 

- Gestion de projet, recherche de financements (publics et privés) 
- Veille politique et juridique, connaissance du fonctionnement et suivi des politiques 

publiques 
- Connaissances dans le secteur du logement, de la jeunesse ou de l’insertion 
- Capacité d’analyse et de synthèse 

 
Savoir-être 

- Sens de l’organisation et de la gestion des priorités entre plusieurs missions 
- Expression écrite et expression orale, prise de parole en public régulière 
- Capacité à faire réseau, écoute et adaptation aux contextes opérationnels différents 
- Autonomie, capacité à animer une dynamique de groupe et à travailler en équipe 

 

Conditions de travail 
 

- CDI temps plein (35h/semaines) – 33 jours de congés payés 
- Convention Collective ECLAT (ex CCN animation) – statut cadre 
- Catégorie d’emploi G + prime personnelle soit 32 700 € brut annuel 
- Possibilité de reprise de l’ancienneté selon convention collective 
- Tickets restaurants 8€ prise en charge 50% 
- Télétravail possible jusqu’à 2j/semaine 

Poste basé à Paris 11ème avec déplacements réguliers dans toute la France 
 

Contact et candidature 
 

Votre candidature est à présenter par mail à presidence@uncllaj.org  assortie d’un CV et d’une 
lettre de motivation, avant le 15/12/2022 
 

mailto:presidence@uncllaj.org

