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Signature d’un partenariat national  

COORACE – L’Union sociale pour l’habitat  

pour déployer à grande échelle des coopérations créatrices d’emploi ! 

 
 
La fédération COORACE et l’Union sociale pour l’habitat ont signé ce 7 juin un partenariat national, qui a 
pour objectif de permettre de pourvoir les besoins de recrutement dans le domaine des métiers de gestion 
de proximité, dans le logement social. 
 
Les parcours d’insertion mis en place par les 530 structures d’insertion par l’activité économique COORACE 
au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales et ou professionnelles pourront déboucher sur 
des emplois pérennes dans ce secteur, qui recrute chaque année quelque 3.000 salariés. 
 
Un objectif annuel de recrutement est fixé dans le cadre de ce partenariat. Pour 2016, les organismes de 
logement social ont pour objectif de réaliser 100 recrutements de personnes en parcours d’insertion, sur les 
métiers de gestion de proximité.  
 
Pour tenir cet objectif, un processus de qualification en trois étapes est d’ores et déjà prévu : 
• une phase de recrutement des futur-e-s gardien-ne-s s’appuyant sur des mises en situation de travail 

concrètes, des missions tests, remplacements, évaluation du projet… 
• une phase de suivi et d’accompagnement : formation en interne ou externe, missions de travail salarié 

en organisme Hlm portées par la structure d’insertion, tutorat, alternance, évaluation des compétences, 
simulation d’entretiens… 

• une phase de sécurisation des emplois : obtention d’un titre professionnel, appui auprès des bailleurs 
sociaux pour de nouveaux recrutements de gardien-ne-s, placement, accompagnement à la prise de 
poste. 

 
Ce partenariat se fonde sur deux actions réussies menées par des entreprises du réseau COORACE en 
partenariat étroit avec les bailleurs sociaux : 
 

� Interm’Aide Emploi, adhérent COORACE installé dans un quartier prioritaire des Hauts de Rouen 
(Seine Maritime), forme et accompagne depuis 3 ans ses salarié-e-s à devenir gardien-ne 
d’immeuble, en coopérant avec les bailleurs sociaux. Ces partenariats permettent d’offrir des 
missions de travail aux salarié-e-s, le temps de suivre une formation diplômante*, et une 
embauche en CDI à l’issue de cette formation. Chaque année 14 nouvelles personnes sont ainsi 
salarié-e-s par Interm’Aide Emploi dans le cadre de contrats de professionnalisation, lesquels 
débouchent, pour la plupart, au bout d’un an sur un emploi pérenne. 

 
* la formation proposée est une formation en alternance certifiante de 350 heures reconnue par 
les bailleurs sociaux. 

 
En savoir plus : le projet a été monté par Interm’Aide Emploi (une association intermédiaire) en 
partenariat avec l’AFPOLS, Média-Formation, 7 bailleurs sociaux, l’Association régionale Hlm, La 
DIRECCTE, AGEFOS PME et Pôle emploi. Le PLIE de l’agglomération, la maison de l’emploi et de 
la formation de Rouen ont été associés à l’identification des candidat-e-s. 



 
 
 

� Sur l’agglomération Lyonnaise (Rhône), Unis Vers l’emploi, une groupe économique solidaire 
adhérent COORACE, s’est saisi d’une collaboration de longue date avec les bailleurs sociaux pour 
dresser avec eux le constat que des métiers comme celui de gardien-ne d’immeuble 
nécessitaient une polyvalence forte, rendant le recrutement particulièrement complexe, d’autant 
qu’ils sont insuffisamment connus des personnes en recherche d’emploi. Pour rapprocher 
demandeurs-euses d’emploi et employeurs sur ce métier essentiel à la cohésion des quartiers et 
des territoires, Unis vers l’Emploi a structuré une forme très élaborée d’offre RH, à la fois 
adaptée aux profils des personnes recrutées et aux besoins de bailleurs sociaux. Résultats : 
depuis 2013, plus de 70 salarié-e-s ont déjà été inscrit-e-s dans le parcours « gardien-ne-s », qui 
a permis 40 embauches. 100% des candidat-e-s parcours gardien-ne recruté-e-s sont toujours 
en poste actuellement. 
  

 
 
A propos de COORACE : 
COORACE, fédération nationale de l’économie sociale et solidaire, rassemble 500 entreprises, principalement issues du 
secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE). Ces entreprises partagent une même vision : celle d’une société 
intégrante dans laquelle chacun-e peut construire sa place en tant que citoyen-ne et acteur-trice des échanges 
économiques et sociaux. A son service, elles participent à l’émergence d’un nouveau modèle de développement 
économique, solidaire et durable, ancré dans les territoires, créateur d’emplois pour tous-toutes. 
La fédération COORACE est certifiée CEDRE ISO 9001 depuis 2013. www.coorace.org 
 
 
A propos de l’Union sociale pour l’habitat 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 740 
organismes Hlm à travers ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises 
sociales pour l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés coopératives d’Hlm, l’Union d’économie sociale pour 
l’accession à la propriété et la Fédération nationale des Associations régionales d’organismes d’habitat social). 
Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, des milieux 
professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à 
l’habitat et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et 
d’assistance auprès des organismes afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences 
professionnelles. En 2014, 93 000 logements locatifs et foyers ont été financés par les organismes Hlm qui détiennent et 
gèrent 4,7 millions de logements et logent plus de 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont 
aussi des acteurs importants de l’accession sociale à la propriété : 9 800 logements ont été vendus à des accédants, en 
secteur groupé ou en diffus. Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés. 
Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
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