
 

  
Créée en 1985 à Lyon par Bernard DEVERT, Habitat et Humanisme est une Fédération reconnue d’utilité 
publique composée de 55 associations locales, de 8 Agences Immobilières à vocation sociale et d’une société 
Foncière.  

 

Elle loge et accompagne 8.000 familles, en s’appuyant sur 4.000 bénévoles et plus de 500 salariés. Le Mouvement 

permet ainsi aux personnes en difficulté d'accéder à un logement décent à faible loyer, en bénéficiant d'un 

accompagnement de proximité favorisant une véritable insertion au cœur des villes. 

 

L’une des spécificités d’H&H est de conjuguer les ressources humaines bénévoles et salariées dans la conduite 

de ses actions. 

 

Dans un contexte de forte croissance, la Fédération Habitat et Humanisme crée le poste de 

  

 Directeur des Ressources Humaines h/f 
 

Reportant à la Directrice Générale de la Fédération, et en articulation étroite avec le Responsable bénévole du 

Pôle RH, vous concevez et animez la politique Ressources Humaines de l’ensemble du Mouvement, au service 
des associations locales. 

 

Ainsi, à la tête d’une équipe d’une dizaine de collaborateurs constituée à la fois de salariés et de bénévoles, vous 

êtes en charge : 

- d’appuyer l’organisation et le management des équipes de nos 55 associations : 

o en apportant conseil et support aux équipes de direction. Votre expérience conjuguée à vos 

apports méthodologiques leur permettront de mieux recruter, animer, former, développer et 

fidéliser leurs équipes,  

o en intervenant tant vis-à-vis des salariés que des bénévoles (réseau des RH bénévoles en 

Association) ou des mécénats de compétences, soit un périmètre de plus de 4500 personnes, 

- de développer l’Ecole du Mouvement, à la fois dans sa stratégie et le pilotage de son fonctionnement, 

mais aussi dans sa promotion et sa diffusion. 

- de superviser l’animation RH des salariés et des bénévoles du Siège de la Fédération. 
 

Poste basé à Lyon-Caluire, au Siège de la Fédération Habitat et Humanisme. 

 

De formation supérieure de type RH, Sciences Humaines ou Ecole de Commerce, vous avez au moins 15 années 

d’expérience professionnelle dans (et/ou) : 

- des fonctions de DRH de Grandes Associations, en entreprises, Collectivité ou Organisme de formation, 

- des rôles de Consultant (RH, conduite du Changement…), Formateur ou Coach. 
 

Dans les deux hypothèses, vous avez une bonne connaissance des organisations multi-localisées, fonctionnant 

en réseau, et vous avez exercé des responsabilités managériales d’équipes. 
 

Si une expertise RH est impérative pour réussir dans ce poste, c’est bien votre personnalité qui sera décisive : 

adhésion aux valeurs du Mouvement associée à de solides qualités de leadership (écoute, pertinence de 

l’analyse, force de proposition, capacité à influencer et convaincre), en environnement complexe : réseau 

fédératif, collaboration bénévoles-salariés, métiers multiples…   
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature à notre conseil KEYTAL International (www.keytal.com), s/ref : 

190302HHE, de préférence par mail : lyon@keytal.com (ou à Tour Oxygène, 10-12 bld Vivier Merle, 69393 Lyon 

Cedex 03). 
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