
 

Habitat et Humanisme est un mouvement qui agit en faveur du logement, de l’insertion des 
personnes en difficulté et de l’accompagnement du vieillissement. 

Il est constitué d’une fédération de 55 associations réparties sur le territoire, 8 agences immobilières 

à vocation sociale et 2 sociétés foncières chargées des opérations de constructions neuves et de 

réhabilitation. Acteur reconnu de la maîtrise d’ouvrage du logement d’insertion, et dans un contexte 

de forte croissance, nous recrutons : 

Un(e) Chargé(e) d’opérations - H/F – Lyon 

 
Sous l’autorité du responsable de service, vous évoluez au sein de l’équipe de maitrise 
d’ouvrage : 

- Vous assurez les montages juridiques, techniques, administratifs, fiscaux et financiers ;  
- Garant de l’équilibre financier des opérations, vous préparez les bilans financiers, 

recherchez les partenariats et mettez en place les financements ; 
- Vous mettez en place les procédures d’achats en application de la réglementation 

relative aux marchés publics ; 
- Vous pilotez, en étroite collaboration avec les différents partenaires, le montage et le 

suivi d’opérations immobilières réparties sur le territoire français (constructions neuves, 

réhabilitations, VEFA) de la faisabilité à la clôture ; 

- Vous contrôlez la bonne réalisation des travaux et la gestion jusqu’au parfait 
achèvement ; 

 

 
Profil : 
De formation généraliste (universités, grandes écoles), vous êtes à l’aise avec l’outil 
informatique (Excel, logiciel de simulation financière et de montage d’opérations immobilières). 

Vous avez des connaissances en montage technique, administratif et financier des dossiers de 

logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS). 

Rigoureux, organisé, autonome et réactif, vous avez d’excellentes qualités relationnelles et 
d’adaptation à des environnements différents ainsi que la capacité à travailler en équipe. 

Vous êtes motivé pour travailler dans le secteur social.  

Première expérience souhaitée. 

 
Contrat : 
CDI 

Rémunération à négocier en fonction du profil. 

 
Avantages : Tickets restaurant, mutuelle. 
 
Localisation : 
Siège (69, chemin de Vassieux – 69300 Caluire) 

Déplacements fréquents (France entière) 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à : 

caluire.recrutement@habitat-humanisme.org 

mailto:caluire.recrutement@habitat-humanisme.org

