
 

 

 

Pôle Accompagnement 
Fédération Habitat & Humanisme   

         

 
Offre d’emploi Alternance 

 
Depuis plus de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et à l’isolement des personnes en précarité, 
Habitat et Humanisme, Mouvement associatif, agit en faveur du logement, de l’insertion et de la re-
création des liens sociaux. Nous proposons des logements adaptés aux différentes formes de 
précarité. 
 

Habitat et Humanisme est une Fédération reconnue d’utilité publique, elle est composée de 57 
associations locales présentes sur 86 départements, de 8 Agences Immobilières à Vocation Sociale 
(AIVS) et d’une société Foncière. 
 

Le pôle Accompagnement de la Fédération est subdivisé en 3 entités et fonctionne avec 5 salariés, 4 
alternants et une dizaine de bénévoles experts pour appuyer les associations sur le terrain.  
 

 
Le service actions auprès des locataires travaille 7 axes d’accompagnement : 

- La culture ;  
- Le droit aux vacances ; 
- Les espaces verts ; 
- L’inclusion numérique ; 
- L’insertion par l’activité ; 
- La co-animation du réseau des bénévoles bricoleurs ; 
- La sensibilisation à la maîtrise des énergies ; 
- Un nouvel axe est en cours de développement « Sport-Santé » 

 

 
Chaque axe d’accompagnement s’appuie sur : 

- Des expérimentations terrain ; 
- Des recherches de financement auprès de partenaires nationaux ; 
- Le développement d’outils pédagogiques ; 
- L’animation des bonnes pratiques sur le terrain auprès des 57 associations HH. 

 

 
Afin de soutenir l’activité du service Actions auprès des locataires, nous recherchons : 



 

 

 

Pôle Accompagnement 
Fédération Habitat & Humanisme   

 

Assistant chargé de projets (H/F) 
en contrat d’apprentissage (2 ans) 

(rentrée de septembre 2021) 
 
Missions principales (liste non exhaustive) : 
 
Vous viendrez appuyer l’équipe dans les différents axes d’accompagnement.  
Vous serez en charge plus particulièrement, du suivi et de l’exécution du plan d’action « droit aux 
vacances », et inclusion numérique. Vous travaillerez en lien étroit avec le référent bénévole de la 
thématique. 
Vous soutiendrez également le plan d’action culture et insertion par l’activité.  
 
Vous serez en charge de développement et de suivi de projets où vous devrez notamment : 

- Participer activement à des rencontres régulières avec les parties prenantes ; 
- Rechercher des partenariats et rédiger des dossiers de subvention ; 
- Animer des rencontres avec des bénévoles et des salariés du réseau ; 
- Gérer et respecter le budget alloué au projet ; 
- Savoir être le bon interlocuteur. 

 
Vous serez également support pour l’ensemble du pôle Accompagnement : 

- Co-animation du portail interne (Sharepoint) du pôle accompagnement ; 
- Appui administratif et logistique pour l’organisation des temps forts ; 
- Appui à la création de nouveaux outils, et mise à jour régulière des outils existants. 

 

Déplacements ponctuels à prévoir au niveau national. 
 

 
 
Votre profil : 

- Master 1 dans le domaine de l’économie sociale et solidaire ou humanitaire ; 
- Idéalement compétences dans le domaine informatique (ou grand intérêt) au-delà de la 

maîtrise des outils informatiques ; 
- Qualités rédactionnelles ; 
- Autonomie ; 
- Aisance relationnelle, rigueur, créativité, adaptabilité et souplesse ; 
- Capacité à mener plusieurs projets en même temps. 
- Intérêt pour le travail en équipe et avec des bénévoles 

 
Lieu : Siège du Mouvement Habitat et Humanisme, 69, chemin de Vassieux – 69300 Caluire, 
accessible en TCL (bus directs de la Part-Dieu et du métro Cuire). 
 
Date de démarrage souhaitée du contrat : 23 août 2021 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à :  
caluire.recrutement@habitat-humanisme.org 
 

Découvrez Habitat et Humanisme en 2 minutes : 
https://www.youtube.com/watch?v=hsFfSDi6ql4 
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