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 Qui sommes-nous ?  

ViagéVie est un dispositif territorial né d’un partenariat entre l’association SOLIHA Provence et 

la Banque des Territoires qui vise à répondre de manière combinée à plusieurs enjeux 

sociétaux majeurs dans une logique d’intérêt général : 

 L’accompagnement du vieillissement : faciliter le maintien à domicile dans de bonnes 

conditions de séniors propriétaires de leur bien mais disposant de revenus insuffisants 

 L’emploi de proximité : favoriser l’emploi dans les secteurs du service à la personne au 

travers d’un service d’accompagnement de référence ; 

 La transition énergétique et écologique : requalifier l’habitat urbain ancien et diffus 

grâce aux ressources du bouquet et à l’action de l’opérateur ViagéVie ; 

 Le logement social : remettre le bien sur le marché une fois libre, pour l’installation de 

ménages solvables mais pas classiquement finançables ; 

 La mixité sociale : assurer le maintien des séniors dans leur quartier, favoriser 

l’accession sociale à la propriété et limiter les spéculations immobilières et 

gentrifications, en lien avec les politiques sociales et territoriales. 

Nous recherchons actuellement ; 

 Chargé de développement (H/F) -  CDD 1 an 

Les principales missions seront de : 

 Contribuer à la construction d’une stratégie de prospection et d’approche commerciale 

dans le but d’accroitre le nombre de prospects, et gérer le portefeuille clients existant, 

 Contribuer au développement des outils de communication, 

 Participer aux phases de prospection auprès des réseaux mais aussi auprès de 

potentiels bénéficiaires, 

 Accompagner le bénéficiaire durant toute l’étape de la vente, 

 Participer aux visites de logement, 

 Contribuer à l’élaboration des dossiers techniques et financiers, 

 Contribuer au suivi du logement et à l’assistance à la maitrise d’ouvrage pour les travaux 

d’adaptation au vieillissement, 

 Être force de proposition sur les méthodes, les actions et le lien avec les bénéficiaires, 

 Assurer un reporting régulier 

Chargé de développement ViagéVie (H/F) / CDD 
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 Profil recherché 

Formation : économie, gestion, éco sociale et solidaire, sciences po, milieu immobilier (Bac +3 

selon profil) - maitrise du Pack Office (et notamment Excel). 

Humains : plaisir à travailler avec et pour un public âgé. Souple et adaptable – gestion de projet 

et coordination – autonome mais savoir travailler en équipe. 

Poste à pourvoir immédiatement (35 h) - déplacements à prévoir 

 

 Comment postuler ? 

Adresser cv et lettre de motivation à Hélène BOUTEILLER à  recrutement.provence@soliha.fr 

 « Vous êtes sur le point de nous transmettre votre candidature pour répondre à une de nos offres d’emploi. 

Celle-ci sera transmise aux Ressources Humaines de SOLIHA Provence pour analyse. Vos données seront 

conservées le temps de traiter votre candidature 2 mois et seront supprimées en cas de réponse négative. 

Conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles, vous avez le droit de 

demander la suppression de votre candidature et l’effacement des données associées. Pour plus d’informations, 

vous pouvez écrire à notre déléguée à la protection des données dpo13@soliha.fr  » 

 

 Les petits + de SOLIHA Provence 

Une équipe pluridisciplinaire impliquée et motivée 

Une bonne ambiance de travail 

Une newsletter interne hebdomadaire, des journées dress code, des moments de convivialité,  

Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur 

Tickets restaurant 

Possibilité d'une journée de récupération par mois  

intéressement. 
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