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ARALIS – Association Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion sociale  – 140 salariés, 
spécialisée dans le logement social transitoire. ARALIS gère 40 établissements pour une 
capacité d’accueil de 4 221 lits localisés sur l’agglomération lyonnaise et la Loire.  
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ARALIS recrute un  
GESTIONNAIRE DE STRUCTURE D’HEBERGEMENT (H/F)  

CDD 3 MOIS  
 
Principales missions : 

Sous la responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes chargé de : 
 Assurer la gestion locative d’un ou plusieurs établissements d’un secteur : 

gestion des comptes clients, gestion administrative (traitement des factures, etc…), 
gestion de proximité, gestion du bâti. 

 Contribuer au développement du partenariat en cohérence avec les projets et les 
plans d’actions du secteur, ainsi que des conventions de financement. 

 Animer par délégation une petite équipe de collaborateurs (selon l’organisation du 
secteur). 

 
 
Profil :  

 Formation généraliste ou spécialisée dans la gestion d’établissements à caractère 
social (BAC + 2 minimum) ou diplôme social, 

 Expérience professionnelle souhaitée d'environ 4 ans dans un poste contenant de la 
gestion locative, 

 Connaissance en termes de gestion et entretien de bâtiments, 
 Connaissance des institutions locales (rôle, organisation, compétence..) intervenant 

dans le champ d’activité de l’Association, 
 Pratique de l’informatique (Word, Excel, …) 
 La connaissance du logiciel de gestion ULIS est un plus, 
 Autonomie, rigueur, organisation, 
 Sens de l'accueil et de la qualité de service, 
 Sens du contact, aisance relationnelle, 
 Disponibilité, 
 Esprit d'équipe, 
 Sens des responsabilités. 
 Expérience souhaitée en encadrement et animation d’équipe. 
 

 
Statut :  AMT (agent de maîtrise et technicien) 
Lieu :  Rhône 
Horaire de travail :  35 heures hebdomadaires  
Rémunération :  Salaire de base 2 506 € brut mensuel 

Tickets restaurants 
 
 
 
Envoyer lettre et CV 
ARALIS - Service Ressources Humaines 
Isabelle FAYOL 
33 cours Albert Thomas – 69003 LYON 
ou par mail : isabelle.fayol@aralis.org 

 


