
 

Coordinateur Epargne solidaire (H/F) 

 

Habitat et Humanisme 
 

Habitat et Humanisme est l'un des pionniers de l'épargne solidaire en France depuis plus 
de 30 ans pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté. Habitat et 
Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens 
sociaux. 
Pour financer son action, l’accompagnement de personnes en précarité, l'acquisition et la 
réhabilitation de logements, Habitat et Humanisme développe des produits d'épargne 
solidaire qui permettent à chacun de devenir acteur d'une économie de partage, de donner 
un sens à son épargne et d'accompagner l’association dans la durée.  

Habitat et Humanisme est une Fédération reconnue d’utilité publique ; elle se compose de 
55 associations locales réparties en France et d’une Foncière, outil patrimonial du 
Mouvement. 

Au sein de la Fédération Habitat et Humanisme, le pôle Ressources est en charge du 

développement des ressources (dons, produits d’épargne solidaire, actions des foncières, 

mécénat, legs et donations, philanthropie, propriétaires solidaires, subventions). Dans un 

contexte de forte croissance, nous recrutons un ou une coordinateur(trice) épargne 

solidaire  

 
Description du poste 

 
Nous vous proposons d’intégrer ce poste sous l’autorité de la responsable des ressources 
financières. Vous serez en charge des missions suivantes :  
 

 

 Assurer le conseil en matière patrimoniale auprès des sympathisants et prospects : 
conseil de placement solidaire global, conseil sur les produits et investissements 
solidaires (action des foncières, livrets, cartes, FCP, assurance-vie) conseil sur les 
investissements locatifs solidaires  
 

 Participer au développement de l’épargne et l’investissement solidaire : assister la 
responsable de service et les responsables grands comptes pour le suivi et le 
développement des relations partenariales avec les institutions financières 
(banques, assureurs, gestionnaires de patrimoine indépendants etc…) 

 
 

  Etre force de proposition sur des outils et bonnes pratiques permettant de 
favoriser la diffusion de l’épargne solidaire, en interne (associations) et externes 
(institutions financières) : supports de promotion de l’épargne et la finance 
solidaire, guides, mode d’emploi, etc… 

 

 Participer au suivi administratif des produits d’épargne solidaire, en lien avec le 
service marketing et communication 
 

 

 

 

 

 



 

 

Qualités requises 
 

 

 Vous disposez d’une bonne culture financière et fiscale 

 Vous connaissez les produits bancaires et d’investissement  
 Vous êtes dynamique 

 Vous êtes doté d’une bonne capacité d’écoute et d’une aisance relationnelle 
certaine 

 Vous avez à cœur d'être efficace et de convaincre vos interlocuteurs 
 
  

 
 

Formation/Expérience professionnelle : 
 
Vous êtes expérimenté avec un parcours professionnel réalisé dans la banque ou le conseil 

en gestion de patrimoine. Ce poste est aussi ouvert à un profil de commercial. 

Une expérience au sein du secteur associatif (fondations ou associations) serait appréciée.  
 
 

Contrat : CDI –Temps plein 
 
Poste à pourvoir au Siège d’Habitat et Humanisme à Caluire (bus directs de la Part Dieu et du Métro 
Cuire) 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à :  
caluire.recrutement@habitat-humanisme.org 


