Le Conseil d’Administration du Fonds du Logement recrute pour entrée immédiate ou à convenir,
à temps plein et pour une durée indéterminée, un

DIRECTEUR (M/F)
Le Fonds du Logement, acteur incontournable de l’habitat social au
Luxembourg, est un établissement public autonome institué en 1979
et actuellement régi par la loi du 24 avril 2017. Son objectif est de
contribuer au développement de l’habitat par le biais de la construction
de logements accessibles à l’ensemble des foyers selon leurs besoins
et selon leur moyens.

www.fondsdulogement.lu

INTÉRESSÉ(E) ?
Nous accueillerons volontiers votre candidature (CV détaillé
avec photo et lettre de motivation) via mail adressé au cabinet
Marlière & Gerstlauer executive search qui est joignable à
l’adresse suivante : applications@marliere-gerstlauer.com
La date de clôture est le 31 mars 2019. Veuillez noter que des
références et éventuels documents complémentaires pourront
vous être demandés à une étape ultérieure de la sélection.

www.marliere-gerstlauer.com

Le Directeur met en œuvre le projet d’entreprise et les orientations définies par le Conseil
d’Administration et il assure la gestion journalière du Fonds.

Ses missions principales sont :
Assurer le bon fonctionnement et piloter le
développement de l’établissement avec le
support de la gouvernance;
>	
Élaborer le projet d’entreprise ensemble avec
la gouvernance et assurer la pérennité des
décisions stratégiques;
>	
Gérer les relations avec les autorisés de
tutelle et de contrôle et veiller au respect
et à la mise en œuvre du cadre légal et
réglementaire;
>	
Fédérer le personnel autour des valeurs et
du projet d’entreprise;
>	
Fixer les objectifs généraux de
l’établissement par activité;
>	
Conduire les projets de changement et
développer des structures transversales et
complémentaires entre les départements
et services;
>	
Garantir la stratégie financière et économique
et préparer le budget prévisionnel de
fonctionnement et d’investissement.
>	

Profil souhaité :
Titulaire d’un diplôme de niveau Master
ou équivalent;
>	
Expérience confirmée en gestion d’entreprise
ou d’un organisme (para)public;
>	
Connaissance approfondie de la politique
de l’habitat, de la législation et de la
régulation urbaine, de la construction et
de l’environnement de l’habitat social;
>	
Leader reconnu pour son intelligence
relationnelle et son sens de l’intérêt général
afin de mobiliser et de fédérer les équipes
autour d’une dynamique collective;
>	
Bon communicateur ayant une aisance dans
l’interaction avec les parties prenantes afin
d’établir des relations constructives;
>	
Personnage de rigueur et diplomate
pouvant répondre aux différents enjeux de
l’établissement;
>	
Personne intègre ayant une bonne éthique
de travail;
>	
Sensibilité aux enjeux et aux métiers de
l’habitat social;
>	
Maîtrise des trois langues administratives
du pays.
>	

