L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes en Occitanie regroupe 29 associations

OFFRE DE
STAGE

gérant 64 résidences habitat Jeunes dont l’objet est, sur la base de l’habitat,
d’accompagner les jeunes vers l’émancipation et l’autonomie.
Réseau d'éducation populaire, l'URHAJ et ses adhérents partagent et contribuent à
la transmission de valeurs communes inscrites dans la charte UNHAJ. Valeurs selon
lesquelles le développement de l’individu se fonde sur l’autonomie, l’initiative, la

URHAJ OCCITANIE
Participer aux missions d’ingénierie
en matière d’Habitat Jeunes

responsabilité, la participation active, la solidarité et l’échange.
Acteur incontournable des politiques pour la jeunesse sur le territoire, les missions
de l’URHAJ sont multiples :


Promouvoir une politique jeunesse sur le territoire régional



Animer et soutenir le réseau des adhérents



Assurer un soutien au développement des solutions habitat jeunes en Région



Agir en faveur d’une mobilisation partenariale autour des questions d’habitat
des jeunes

L’URHAJ a notamment développé une expertise sur l’accompagnement des projets
de développement relatifs au logement des jeunes en région : études territoriales,
diagnostic de besoin, étude de pré-positionnement étude de faisabilité et
accompagnement à maîtrise d’ouvrage.



Les objectifs

Il s’agit, à travers une contribution à une ou plusieurs missions d’ingénierie :
-

De mieux comprendre les enjeux liés au logement des jeunes sur un territoire et de contribuer à trouver des réponses
adaptées aux besoins repérées,
De participer au développement de la connaissance des éléments de faisabilité d’un projet de résidences habitat jeunes



Les attendus

Sous la direction de la Déléguée Régionale et sous le pilotage du (de la) chargé.e de mission du projet :
-

Le recueil, le traitement et l’analyse des éléments : données statistiques, documents de territoire, données
source des partenaires, compte rendus d’entretien…
Le suivi global de la mission d’ingénierie aux côtés du (de la) chargé.e de mission
L’étude et l’analyse des récents projets sortis ou en cours de montage en région afin de déterminer les
principaux ratios et indicateurs de faisabilité d’un projet habitat jeunes

Durée et date de début :
Le stage sera d’une durée
de 4 mois et démarrera à
partir d’avril 2019

Profil recherché et niveau de qualification : Lieu de travail et condition de travail :
Licence ou Master 1 : aménagement du Toulouse avec déplacements possibles sur
territoire, développement local, urbanisme, la Région Occitanie. Stage rémunéré- 35h
logement, géographie, sciences sociales

POUR REPONDRE (CV et lettre) AVANT LE 5 mars 2019
Par courriel : à Monsieur le Président – emilie.taberly.urhaj@orange.fr
Par courrier : Monsieur le Président – URHAJ Occitanie – 53 Route de Revel 31400 Toulouse

URHAJ Occitanie – www.habitatjeunesoccitanie.org

