
 

 
La SACOVIV, gère un patrimoine  

de 1 700 logements sociaux. 
 
Actionnariat de la Ville (75%), engagée dans les quartiers en 
politique de la Ville, la SACOVIV développe une offre de 
logements diversifiée en adéquation avec les besoins de la 
Ville, les contraintes techniques et règlementaires tout en 

renforçant la qualité du service rendu à ses locataires.  
 

Pour conduire et accompagner ces projets, dans un contexte en pleine évolution, elle 
recherche son : 

Directeur Général 
H/F CDI temps plein  

Vénissieux (69) 

 
En lien direct avec le Président et s’appuyant sur une équipe de près de 36 
collaborateurs, la personne dirigeante recherchée est garante de la mise en œuvre de la 
stratégie définie par le Conseil d’Administration.  Pour cela, elle organise et facilite la 
relation entre le Président du Conseil d’Administration et les locataires et partenaires de la 
société, pour faire partager les objectifs de la société, ses projets et moyens, ainsi que le 
vécu des locataires et leurs attentes.  
Elle assure la direction de la SEM de Logement de la Ville de Vénissieux (1700 
logements) dans toutes ses dimensions (organisationnelle, financière, ressources 
humaines, pilotage et gestion de projets). Elle développe un mode de direction 
participative s’appuyant sur les compétences et les motivations des agents. Elle 
développe la valorisation des métiers et savoir-faire de la société, notamment pour les 
agents de proximité. 
Elle impulse et dirige le comité de direction sur tous les domaines d’activité de 
l’organisme. Elle poursuit le rythme de production des programmes neufs et de 
réhabilitation. Elle assure le suivi du patrimoine et de sa pérennité. 
Elle est garante des bons équilibres de la SEM de Logement de la Ville de Vénissieux, 
tant en qualité de bailleur que de constructeur et veille à la saine gestion financière de 
l’organisme. Elle prend en compte les avis des tutelles et fait réussir la société dans 
l’évolution du contexte institutionnel. 
De formation supérieure, ce poste s’intéresse à un professionnel (H/F) de l’immobilier 
social fortement motivé par le secteur du logement social et par les valeurs qu’il incarne. 
Rigueur, intelligence relationnelle, sens de l’intérêt général sont les qualités 
indispensables pour réussir dans cette fonction. 
Salaire (part fixe et variable) selon expérience et profil du candidat. 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation accompagnée d’un CV avant le Vendredi 05 
septembre 2014 à l’attention de Monsieur le Président, Pierre Alain Millet : SACOVIV – 

19 rue Emile ZOLA 69200 Vénissieux ou par mail seml@sacoviv.fr 
 


