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CONTEXTE 
 

Habitat et Humanisme permet aux familles et personnes seules en difficulté d'accéder à un logement 
adapté à faible loyer situé dans un quartier équilibré et assure un accompagnement de proximité qui a 
pour objectif la création de liens sociaux, l’insertion et l’autonomie. L’association comptabilise 1300 
logements en Ile de France, soit par acquisitions ou constructions neuves, soit par mandat de gestion de 
propriétaires solidaires . De plus en plus d’investisseurs- particuliers solidaires contactent l’association avec 
le désir que nous recherchions un appartement à acquérir qu’ils nous confieront ensuite pour loger une 
famille. 
 

MISSIONS 

 
Au sein du pôle immobilier, rattaché à la « cellule investisseurs », vous aurez en charge de mener cette 
recherche d’appartement en lien avec ces investisseurs. La mission consistera à : 
 
-définir le projet d’investissement en cohérence avec l’activité d’Habitat et Humanisme, 
-évaluer les capacités financières des investisseurs, 
-prospecter par téléphone ou internet et sélectionner des logements adéquats, 
-visiter des logements avec l’investisseurs, 
-accompagner jusqu’à la signature des actes notariés 
 
Vous travaillerez sur chaque dossier en binôme avec un salarié du pôle immobilier et avec l’appui de nos 
référents immobiliers sur les territoires de Paris ou petite couronne. Vous intégrerez l’équipe de la cellule 
investisseurs afin de bénéficier d’un cadre convivial et d’une mutualisation des pratiques fructueuse. 
 
 

PROFIL 
 

-Bonne compréhension de l’offre et du produit immobilier d’Habitat et Humanisme ( formation assurée), 
-Expérience dans la recherche immobilière, à titre professionnel ou personnel, 
-Bon relationnel , capacité d’écoute, 
-Autonomie et mobilité 
 

CONDITIONS 
-Lieu de travail : au siège ( Paris 20ème) ou à domicile en dehors de visite d’appartements à Paris ou Petite 
couronne selon votre localisation 
-Disponibilité : équivalent d’1 journée par semaine à organiser selon disponibilités et projets 
d’investissement 
 

CONTACT : Isabelle de Beauvoir : 06 81 90 26 94 ou i.debeauvoir@habitat-humanisme.org 
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