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ET LE FAIRE

Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement
des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français.
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Directrice générale d'Action Logement Groupe

L’utilité sociale est l’ADN du Groupe.
C’est le principe fondamental de son action
et c’est le sens des missions de ses 19 000
collaborateurs. En aidant les salariés à revenus
modestes à se loger près de leur travail,
en produisant des logements abordables,
en soutenant des personnes fragilisées,
Action Logement agit utilement au cœur
de l’économie sociale et solidaire.

A

ction Logement facilite l’accès au logement
pour favoriser l’emploi. Cette mission d’utilité
sociale est notre ADN et anime chaque jour
les 19 000 collaborateurs et collaboratrices du Groupe.
En nous rejoignant, vous allez découvrir 100 métiers utiles qui ont du sens
et mener des actions à fort impact
social et sociétal.
Aujourd’hui, en tant qu’acteurs de l’économie sociale et solidaire, nous avons
choisi d’accélérer notre trajectoire en
termes de responsabilité sociétale et environnementale en fédérant l’ensemble
des métiers du Groupe autour de cinq
ambitions fortes pour 2030.

Les compétences, l’énergie
et l’engagement de chacun
se complètent pour
permettre aux salariés
à revenus modestes d’accéder
à un logement durable
et abordable.

ET LE FAIRE
Chaque année, 700 000 aides et services
sont délivrés aux salariés et plus de 100 000
logements sont attribués, dont au moins un tiers
à des actifs de moins de 30 ans dans un parc
de plus d’un million de logements.
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En tant qu’acteur responsable, pleinement engagé dans
les défis sociétaux et devant l’urgence climatique, nous
sommes amenés, aujourd’hui, à mieux intégrer les enjeux environnementaux en portant de nouveaux engagements comme la neutralité carbone d’ici 2040. Nous
avons également renforcé nos ambitions en matière de
réponse aux besoins des salariés et des entreprises, de
développement économique territorial et d’amélioration
de la qualité de vie et de la cohésion sociale.

VOULOIR BOUGER
LES LIGNES

La transition écologique est une exigence forte
pour Action Logement. En tant que 1re foncière
d’Europe et 1er producteur de logement social
en France, le Groupe agit concrètement en faveur
de l’écoconstruction : rénovation de logements
existants, renouvellement de la conception
des logements neufs, promotion de l’économie
circulaire et des filières locales et réduction des
émissions carbone. Action Logement se mobilise
pour soutenir un habitat et des modes de vie
durables.
@Jean Chiscano

Chez Action Logement, la politique des ressources humaines est fondée sur l’épanouissement et la réussite
de tous, quels que soient son poste et son parcours.
Alors, si vous voulez améliorer le logement et le faire,
et ainsi prendre part à une aventure humaine et utile,
rejoignez-nous !

VOULOIR
ÊTRE UTILE

ET LE FAIRE
Chaque année, 50 000 logements durables
sont produits et 30 000 logements rénovés
dont les 2/3 par des travaux d’amélioration
thermique.
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VOULOIR ENRICHIR
SON PARCOURS

Action Logement donne à chacun de ses
collaborateurs la possibilité d’évoluer dans
son parcours professionnel. Le Groupe a mis
en place une politique dynamique en faveur
de la mobilité fonctionnelle et géographique.
Il propose des formations qui permettent
le développement continu des compétences,
qu’il s’agisse des métiers de service ou
de l’immobilier. Action Logement inscrit
l’accompagnement professionnel de ses
collaborateurs au cœur de son pacte social.

ET LE FAIRE
Chaque année, plus de 5 000 collaborateurs sont
formés en e-learning ou en présentiel et près
de 400 ont effectué une mobilité intragroupe,
grâce à la plateforme dédiée id’ALjob.
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VOULOIR S’ACCOMPLIR
AU TRAVAIL

Action Logement favorise l’engagement de tous
ses collaborateurs en cohérence avec ses valeurs
de solidarité et d’équité. Le Groupe veille à
assurer l’égalité des chances et à être exemplaire
en matière de diversité et d’inclusion. Il porte
une attention particulière à la conciliation entre
vie familiale et vie professionnelle dans le cadre
des accords négociés, comme par exemple celui
sur le télétravail. Action Logement développe
une politique de santé, de sécurité et de qualité
de vie au travail résolument exigeante.

ET LE FAIRE
Chaque année, les bonnes pratiques en matière
de ressources humaines sont distinguées par
la remise de cinq Trophées thématiques.

DÉCOUVREZ PLUS DE
100 MÉTIERS UTILES

ON IMAGINE
ET ON CONSTRUIT
Nos collaborateurs interviennent sur tout le cycle de production,
de réhabilitation ou de rénovation de nos logements, du montage
des projets à la livraison des bâtiments et au suivi des travaux
d’entretien. Des métiers adaptés à tous ceux qui souhaitent, dans
un esprit d’innovation, contribuer à l’amélioration du logement
aux côtés des collectivités territoriales et des acteurs de l’économie
locale, pour un habitat toujours plus durable.

Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur,
couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier.
À ce jour, le Groupe compte plus de 100 métiers répartis
dans quatre grands domaines d’expertise.

Exemples de métiers
• Responsable de programmes
• Conducteur de travaux
• Chef de projet rénovation
• Expert technique

ON AIDE
ET ON ACCOMPAGNE

@Scope Digital

ON GÈRE
ET ON LOGE
Avec un parc de plus d’un million de logements,
Action Logement et ses collaborateurs mènent
une mission de proximité en participant au bienvivre de près de trois millions de bénéficiaires.
Ces métiers exigent d’agir au plus près du
terrain en gérant les résidences, en prenant
en charge l’entretien régulier des bâtiments,
en étant les garants du confort, de la tranquillité
et de la qualité de vie de tous les locataires :
suivi administratif et financier, attribution
des logements, entretien du parc immobilier.

Exemples de métiers
• Gardien d’immeubles
• Gestionnaire de sites
• Conseiller logement
• Gestionnaire de copropriétés

ON AMÉLIORE
ET ON INNOVE
Nos équipes support ont pour mission d’améliorer
continuellement le fonctionnement du Groupe et
de ses filiales et participent à la satisfaction de
toutes nos parties prenantes. Cette diversité de
métiers encourage l’agilité et l’esprit d’innovation
de nos 19 000 collaborateurs répartis dans toute
la France. Notre ambition est de proposer le meilleur
service à l’ensemble de nos bénéficiaires, salariés,
entreprises ou collectivités.

Exemples de métiers
• Auditeur
• Comptable
• Responsable sécurité informatique
• Chef de projet digital & data reporting

@Scope Digital

Exemples de métiers
• Conseiller social
• Conseiller clients
• Conseiller en financement et accession
• Responsable d’agence

@Scope Digital

@Scope Digital

Aider un jeune qui débute sa vie professionnelle
et recherche un premier logement proche de son
emploi, conseiller des familles qui souhaitent acheter
un logement ou réaliser des travaux de rénovation
énergétique, soutenir un salarié qui traverse
des difficultés, accompagner un salarié qui veut
déménager pour trouver ou retrouver un emploi…
Nos collaborateurs agissent concrètement à chaque
étape de la vie de nos bénéficiaires.

REJOIGNEZ
UN GROUPE
EN MOUVEMENT

CRÉEZ
VOS OPPORTUNITÉS
DE CARRIÈRE

Action Logement, c’est…
■ Patrimoine (logements gérés)
● Aides/services (délivrés)

• Un Groupe géré par les
Partenaires sociaux, engagé
dans l’économie sociale et
solidaire.

● 664

Île-de-France

• 70 ans d’expérience
au service du logement
abordable, dans les territoires
métropolitains et ultramarins.

Normandie
Bretagne

Grand Est

CentreVal de Loire

■ 40 282
● 52 091

Nouvelle-Aquitaine
■ 90 137
● 67 830

Bourgogne-Franche-Comté
■ 40 151
● 32 229

Pays de
la Loire

– loger les salariés et
accompagner leur parcours
résidentiel et professionnel ;

Mayotte
● 204

■ 100 313
● 60 658

■ 30 377
● 31 507

– financer, construire et rénover
des logements sociaux
et intermédiaires ;

Martinique
■ 10 810
● 2 023

Auvergne-Rhône-Alpes
■ 126 982
● 116 366

Guadeloupe

19 000 salariés
100 métiers
700 000
aides et services

délivrés chaque année

50 filiales
immobilières
1 logement social sur 3

produit par les filiales du Groupe

2e financeur

du logement social en France

Chiffres au 31/12/2021

Occitanie
■ 48 507
● 76 908

Provence-AlpesCôte d'Azur - Corse

■ 7 470
● 2 367

■ 46 487
● 57 906

La Réunion
■ 27 706
● 3 774

Un Groupe présent partout en France
3F CENTRE VAL DE LOIRE – 3F GRAND EST – 3F NOTRE LOGIS – 3F OCCITANIE – 3F RÉSIDENCES – 3F
SEINE-ET-MARNE – 3F SUD – ACTION LOGEMENT FORMATION – ACTION LOGEMENT GROUPE – ACTION
LOGEMENT IMMOBILIER – ACTION LOGEMENT SERVICES – ALLIADE HABITAT – AL'MA – APAGL – AUVERGNE
HABITAT – CLAIRSIENNE – CLÉSENCE – DOMIAL – DOMOFRANCE – ÉNÉAL – ERIGERE – ESPACIL HABITAT
– FLANDRE OPALE HABITAT – FONCIÈRE DE TRANSFORMATION IMMOBILIÈRE – FONCIÈRE LOGEMENT –
HABELLIS – IDHEAL – IMMOBILIÈRE 3F – IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT – IMMOBILIÈRE BASSE
SEINE – IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES – IN'LI – IN'LI AURA – IN'LI GRAND EST – IN'LI PACA – IN'LI SUD-OUEST
– LA CITÉ JARDINS – LA NANTAISE D'HABITATIONS – LA RANCE – LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
– LOGEO SEINE – LOGISSIA – MA NOUVELLE VILLE – MON LOGIS – NÉOLIA – NOALIS – ONV – OZANAM –
PLURIAL NOVILIA – PODELIHA – PROLETAZUR – PROMOLOGIS – SDH – SEQENS – SEQENS SOLIDARITÉS
– SHLMR – SIKOA – SODINEUF HABITAT NORMAND – SOLI'AL – UNICIL – VALLOIRE HABITAT – VIVEST

@Christophe Picci

– contribuer à la revitalisation
du centre des villes moyennes,
à la rénovation urbaine
et à la mixité sociale.

@Stocksy

■ 71 356
● 68 226

■ 65 473
● 35 246

■ 26 620
● 34 898

• Trois missions reconnues
d’utilité sociale :

• La solidarité et l’utilité sociale
• L’ouverture et la proximité
• L’équité et la transparence
• L'engagement et le service

■ 337 286
● 151 703

Hauts-deFrance

• Une vocation : faciliter l’accès
au logement des salariés pour
favoriser l’emploi.

Des valeurs communes

Guyane

Rejoignez-nous
Découvrez plus de 100 métiers utiles partout en France
groupe.actionlogement.fr/recrutement

