
 Probst Management Conseils 
 

 
Recrutement – Reclassement – Coaching  - GPEC 

 

Bureaux Altkirch et Mulhouse  – Tél. 03 89 50 56 63 – jacqueline.probst@managementconseils.fr 

SARL au capital de 8000 € -  RCS de Mulhouse  523 821 452  

 

L'UNME (Union Nationale des Maisons d’Etudiants) a été créée en 1969 pour fédérer les associations 
gestionnaires de foyers d'étudiants et organiser le dialogue avec les partenaires sociaux. A ce titre l'UNME est 
l'instance patronale représentative pour la gestion de la CCN des Maisons d'étudiants. 
Confrontée à de nouveaux défis, l’Association recherche un  
 

 
DIRECTEUR/DIRECTRICE  DELEGUE(E )   

 
 

Vos missions :  
Sous la responsabilité directe du Président :  

 Vous participez à l’élaboration de la politique associative en liens avec les instances de gouvernance 
de l’Association   

 Vous portez le projet associatif et mettez en œuvre au quotidien la politique de l'Union  
 Vous gérez l’Association au niveau comptable et financier  
 Vous serez en charge de la réactualisation et du déploiement de la CCN en préservant son caractère 

spécifique et les missions sociales des Maisons d’étudiants  
 Vous assurez le suivi stratégique du dossier de rapprochement de branches professionnelles et 

élaborez l’analyse technique et juridique du rapprochement 
 Vous coordonnez et animez les instances régionales de l'UNME et l’ensemble du réseau des adhérents   
 Vous avez un rôle de conseil, d’appuis technique, de sensibilisation et d’information auprès des 

adhérents dans les domaines divers (juridique, social, associatif, immobilier, CCN...). A cet effet, vous 
vous appuyez sur les experts et conseils de l’UNME (Avocats, cabinets d’experts,…) 

 Vous valorisez et dynamisez l’image de l’Association en interne et à l’externe et êtes en charge du 
développement du réseau  

 Vous assurez la promotion du modèle "Maison d'étudiants" pour l'ancrer dans le cadre des politiques 
publiques en faveur des jeunes 

 Vous renforcez l’ancrage de l’UNME en développant et entretenant le réseau de partenaires 
(collectivités, services de l’Etat, financeurs, partenaires de terrain…)  

 
Votre profil : 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 7 européen (titre certifié niveau 1)  idéalement en 
management des organisations,  management de projets, domaine juridique  ou culture générale . 

 Vous justifiez d’une expérience d’une gouvernance d’un service ou de structure  
 Vos compétences de gestionnaire sont complétées par des capacités d’organisation et de rigueur    

ainsi qu’une aisance rédactionnelle 
  Vous avez un esprit d’analyse et une très bonne compréhension des enjeux. Vous savez vous 

positionner dans un jeu complexe d’acteurs multiples et de réseaux et faites avancer les politiques 
définies par l’Association  

 Vos qualités relationnelles, votre appétence et/ou expérience pour la conduite du changement vous 
permettent de fédérer un réseau et de faire aboutir des négociations. 

 Reconnu(e) pour votre aptitude à concevoir, développer et conduire des projets, vous êtes en capacités 
de fédérer les instances, les équipes et les partenaires pour  inscrire  les  actions  de l’Association  dans 
le territoire national  

 
Poste à pourvoir rapidement  – CDI  - La personne organisera son temps et son poste de travail au 
regard de ses missions à Paris et en Régions (au regard de sa localisation géographique)  
Déplacements ponctuels sur le territoire national  
 
Rémunération : En fonction de votre profil et de la CCN N 3266  
 
Merci d’adresser votre candidature à notre partenaire conseil, CV + lettre de motivation : 
PMC Conseils – jacqueline.probst@managementconseils.fr -  06.75.18.48.19 
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