
 

Le mouvement Habitat et Humanisme agit en faveur du 

logement et de l’insertion des personnes en difficulté dans 80 départements français. Il est composé d’une 

Fédération nationale basée à Caluire (Rhône) réunissant 55 associations locales, 2 sociétés foncière, 8 AIVS 

(Agences Immobilières à Vocation Sociale) et l’association La Pierre Angulaire qui anime un réseau de 

maisons d’accueil et de soins pour personnes âgées fragilisées. 

Dans ce contexte, le service communication/marketing de la Fédération est en charge de la communication 

nationale d’Habitat et Humanisme. Il produit notamment l’ensemble des supports de communication du 

Mouvement « print » et « web » : plaquettes, publications, site, landing pages. …. 

Dans le cadre d’un renfort temporaire, nous recherchons pour participer à ce travail de conception rédaction 

des supports de communication notamment les rapports d’activité et le site internet un  

 

Chargé de communication - H/F- CDD de 3 à 4 mois 

 

Au sein de l’équipe communication/ marketing, le chargé de communication participera à la conception 

générale des documents, à la collecte des informations (interviews, recherche, synthèse …) et à la production 

de contenu rédactionnel. Il sera également associé à la vie de l’équipe, notamment la préparation de la 

campagne annuelle : « l’Heure Solidaire ».  

 

Profil et qualités requises 

 

De formation supérieure bac +4 minimum, Sc Po, communication ou littéraire, le candidat doit impérativement 

avoir une très bonne capacité rédactionnelle et de synthèse. Une expérience dans une mission comparable 

serait bienvenue. Autonomie, aisance relationnelle, et capacité à travailler en équipe. 

 

Contrat : CDD temps plein à pouvoir dès que possible. 

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 

 

Découvrez Habitat et Humanisme en 2 minutes : 
https://www.youtube.com/watch?v=MHNdE2epo38&t=4s 
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