
Société Anonyme coopérative d’intérêt collectif (SCIC) à statut Hlm, Hippocampe Habitat est 
une nouvelle structure née de l’aboutissement d’un travail partenarial considérable entre 
deux communautés d’agglomération de Mayotte (CADEMA et CC SUD) et les coop’HLM avec 
l’appui des principales autres collectivités de Mayotte et des acteurs de l’habitat. La forme 
juridique – SCIC – implique une gouvernance partagée ainsi qu’un travail collaboratif entre 
les acteurs de l’habitat : collectivités, utilisateurs, salariés, partenaires sociaux (notamment 
Action logement), partenaires du logement etc… Hippocampe Habitat est une structure d’un 
genre nouveau, dont le fondement n’est autre que la recherche du bien commun, qui 

entend, à terme, fédérer l’ensemble des acteurs institutionnels et privés de l’île. 
 
Afin de favoriser l’accession sociale et très sociale à la propriété, l’objectif d’Hippocampe Habitat est de produire 200 
logements neufs par an d'ici 5 ans en s'appuyant sur les dispositifs d'aide à l'accession sociale existants (PSLA, BRS, 
LATS) ou à venir, avec l'appui des collectivités locales et des partenaires. 
 
Afin de structurer et porter cet ambitieux projet, Hippocampe Habitat recherche son.sa futur.e : 

Directeur.trice Général.e 
 
Missions 
 
En tant que Directeur Général, et en accord avec le conseil d'administration, vous : 

- Etes le garant de la stratégie définie par le conseil d'administration, en lien avec les collectivités locales et l'Etat, 
à ce titre vous vous devez d’être force de propositions et de mesurer les enjeux dans l'intérêt du territoire afin de 
proposer des projets et solutions au Conseil d’Administration ;  

- Représentez l'organisme auprès des élus locaux, des instances de logement et de l'habitat et développez des 
relations pour être en phase avec leurs attentes ;  

- Mettez en œuvre la politique de développement de l'offre de la coopérative en partenariat avec les autres acteurs 
concernés du territoire ;  

- Etes à ce titre responsable du montage des opérations immobilières, de leur financement et de leur 
commercialisation ;  

- Assurez le pilotage administratif et financier de la coopérative et répondez du respect des équilibres de gestion. 
A ce titre, vous rendez compte au Conseil d'Administration et aux autorités de tutelle des résultats et des 
performances de l'organisme ; 

- Organisez la croissance de la structure en proposant et mettant en œuvre un plan de développement et en 
recrutant et animant son équipe. 

- Assurez la bonne communication du projet stratégique et des valeurs de l'organisme en interne et en externe 

 

Profil 
 
De formation supérieure bac +4/5, vous justifiée d’une expérience avérée en développement de projets (promotion, 
logements) et en suivi/animation de leur commercialisation. La connaissance du logement social et des coopératives 
d'Hlm est un plus. 
 
 La perspective de vous impliquer avec un esprit d'entrepreneur dans la création d'une activité d'utilité sociale sur un 
territoire à forts enjeux et d'en assurer la croissance vous motive tout particulièrement. 
 
Contrat de droit privé, à pourvoir dès que possible. Poste basé à Mayotte. Rémunération selon profil, possibilité de 
logement et voiture de fonction.  
 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE A LIGHT CONSULTANTS 

Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.fr - Réf. 7447 
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