
 
Direction Générale 
(Céline Peudenier) 

Direction 
(Sabine Pasutto) 

Pole Développement 
(Resp : Sabine Pasutto) 

 
BAR : 

• Prospection, faisabilité, 

montage et pilotage des 

études jusqu’à  l’OS travaux 

(fin de la période de 

préparation) 

ACI :  
• Développement de 

nouveaux partenariats et 

formes de support d’activité 

• montage chantiers écoles 

• développement réseau 

partenaire et aller vers les 

personnes en recherche de 

sens (NEET) 

Gestion locative adaptée / LHI : 
• Veille et réponses à appel à 

projet (AVDL, MOUS …) 

• Captation parc privé ou 

public 

Pole Social 
(Resp : Elodie Théard) 

 
Gestion locative adaptée : 

• accompagnement social des 

locataires (AIPI : bail à 

réhabilitation, loc/sous loc ; 

conventions de gestion) 

Habitat indigne 
• Accompagnement social des 

ménages sous arrêté 

d’insalubrité 

• Accompagnement au 

relogement opérations RHI 

ACI : 
• Aide à l’accès au logement 

• Aide à l’accès aux droits 

 
Maitrise d’œuvre sociale :  

• Accompagnement travaux 

lourds de réhabilitation 

• Accompagnement vers le 

logement (agrément IML) 

Pole Technique 
(Resp : Eric Moreau) 

 
ACI : 

• Pilotage de l’activité et encadrement 

des chefs d’équipes travaux 

• Développement commercial de 

l’activité 

BAR 
• Conduite d’opérations phase chantier 

jusqu’à la fin de GPA 

Gestion locative adaptée 
• gestion technique du patrimoine en 

service (préventif et curatif) 

Habitat indigne : 
• Diagnostics techniques 

• Accompagnement des propriétaires à la 

bonne réalisation des travaux et la 

recherche de financements adaptés 

Autre : accueil sur le chantier et évaluation des 
personnes qui souhaitent confirmer un parcours 

Pole Professionnel 
(Resp : Marie-Christine Creuzet) 

 
ACI : 

• Recrutements 

• Accompagnement socio 

professionnel de l’embauche à 

M+6 après la sortie 

• Développement du réseau 

d’entreprises (PMSMP, 

pépinière, sorties) 

• Relations prescripteurs 

Gestion locative adaptée : 
• Bilans de compétences et 

orientation des locataires qui 

souhaitent s’inscrire dans un 

parcours de retour à l’emploi 

A la demande autres clients externes 
• Idem ci-dessus 

Fonctions supports :  
(Nathalie Magne/Valérie Levêque) 

Compta  
Paie/Gestion des flux de salariés 
Mobilisation des financements (BAR) 
Suivi des subventions 
Contrôle de gestion 
 

Président 
(Simon Blin) 

Organigramme 2022 


