
 
 
 

Habitat et Humanisme est une Fédération reconnue d’utilité publique qui agit en faveur du logement 
et de l’insertion des personnes en difficulté; elle se compose de 55 associations locales réparties 
en France. La Foncière d’Habitat et Humanisme, société en commandite par actions basée à Lyon, 
est l’outil patrimonial du Mouvement pour la construction, l’acquisition et la réhabilitation des 
logements. Son patrimoine est aujourd’hui de 3200 logements. Acteur reconnu de la maîtrise 
d’ouvrage du logement d’insertion, et dans un contexte de forte croissance, nous recrutons un(e) 

Assistant d’Opérations - H/F – Marseille 

 
Au sein de l’équipe Maitrise d’Ouvrage, votre rôle est d’assister le Responsable d’opérations en 
charge du pourtour méditerranéen dans les différentes phases des projets de constructions neuves 
et de réhabilitations, depuis les études jusqu’à la clôtures des chantiers et la fin de l’année de parfait 
achèvement : dossiers de consultations, contrats de travaux et prestations, suivi des marchés, suivi 
administratif et budgétaire des opérations.  Vous veillez au respect des procédures, des échéances 
et des délais, et plus globalement au bon déroulement des opérations. Vous assurez enfin l’interface 
avec les associations locales initiatrices des projets. 
 
Poste sédentaire basé à Marseille au sein de notre association Habitat et Humanisme 
Provence. Déplacements ponctuels au siège à Caluire (69) à prévoir. 

 
De formation Bac+2/3, si possible en immobilier,  vous possédez impérativement une solide 
expérience en maitrise d’ouvrage,  dans une fonction équivalente ou en gestion de marchés, 
idéalement acquise chez un bailleur social, voire dans une société immobilière privée.  
Vous avez ainsi acquis une bonne connaissance de l’acte de construire, de la consultation des 
entreprises et des contrats de travaux. 
Autonome, rigoureux, très organisé, à l’aise avec les chiffres et pour rédiger, vous avez la 
souplesse et le savoir-faire relationnel pour vous adapter à une grande diversité 
d’interlocuteurs, professionnels ou bénévoles, et d’opérations ; et de l’intérêt  pour le secteur 
associatif. 
 
 
Merci d’adresser vos candidatures CV + LM par mail à notre conseil  LOSFOR 
losforrh@losfor.com 
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