
 

    

 

Chargé de Mission Habitat – Développement de l’offre (H/F) 
 

 

 

Vous souhaitez rejoindre acteur majeur du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire en pleine 

croissance aux valeurs entrepreneuriales et sociales.  

Rejoignez Habitat & Humanisme. 

L’association, active sur l’ensemble du territoire français, a pour mission la réinsertion de personnes 

en situation de fragilité grâce à un accompagnement personnalisé et l’accès à un logement.  

 

Dans le cadre d’une importante croissance de son activité (+21% entre 2015 et 2016), Habitat & 

Humanisme Rhône recrute un Chargé de Mission Habitat en CDI. La mobilisation dans le parc privé 

devient un axe prioritaire pour l’association. Cette ambition positionne le Chargé de Mission Habitat 

au centre de notre organisation comme étant le lien entre nos propriétaires solidaires et les services 

opérationnels de l’association.  
 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : 

 

Rattaché au Chef de service Développement de l’Habitat, le Chargé de Mission Habitat fera partie 

d’une équipe de 6 personnes dynamiques accompagnées de bénévoles expérimentés. 

Ses principales missions seront : 

 

 La mobilisation de logements auprès de propriétaires privés solidaires : visite, état des 

lieux, élaboration de faisabilité financière, fiscale et technique, prise en gestion des biens  

 La recherche des biens pour des investisseurs solidaires dans le cadre de mandat 

 L’accompagnement des propriétaires solidaires dans le cadre de reconventionnement de 

logement  

 Le suivi du plan d’action « prospection » 

 

 

 

PROFIL SOUHAITE : 

 

Vous avez une première expérience significative vous ayant permis de concrétiser vos connaissances 

immobilières (gestion locative, copropriété, fiscalité…) ainsi qu’en pathologie de bâtiment (diagnostic 
technique), et en montage de dossiers ANAH (technique, administratif et financier). 

 

Vous êtes rigoureux, méthodique et vous vous investissez dans vos misions. Autonome, vous savez 

également travailler en équipe, vos qualités relationnelles vous permettent de rassurer et de 

convaincre. 

 

 

Poste basé à Lyon. 

 

Pour postuler, envoyez votre candidature à rhone.rh.salaries@habitat-humanisme.org 
 


