
 

Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et à l’isolement des personnes en précarité, Habitat et 

Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation des liens sociaux. Nous proposons 

des logements adaptés aux différentes formes de précarité. 

Habitat et Humanisme est une Fédération reconnue d’utilité publique, elle est composée de 55 associations 

locales présentes sur 83 départements, de 8 Agences Immobilières à Vocation Sociale (AIVS) et d’une 

société Foncière. 

Grâce à ces 4.000 bénévoles et 400 salariés ainsi qu’à un parc de 7.800 logements, ce sont plus de 24.000 

familles qui ont été accueillies et accompagnées vers la réinsertion depuis la création d’Habitat et 

Humanisme. 

La Foncière d’Habitat et Humanisme, société en commandite par actions, est l’outil patrimonial du 

Mouvement pour la construction, l’acquisition et la réhabilitation des logements. Acteur reconnu du logement 

d’insertion, c’est dans un contexte de croissance permanente que nous recrutons : 

Un assistant (H/F) Contrôle de gestion en alternance 
 
Vos missions : 

Sous la responsabilité du directeur administratif et financier, et/ou de la contrôleuse de gestion, vous serez 

amené(e) à : 

• constituer les dossiers d’analyses financières pour les tiers (AMF, CDC…) ; 

• participer à l’élaboration de requêtes règlementaires ; 

• participer aux analyses financières sur les projets immobiliers ; 

• participer à des travaux divers d’études, d’analyses et d’établissement de tableaux de bord. 
 

 
Votre profil : 

Niveau Bac+4 (Master 1 contrôle de gestion ou toutes autres études supérieures avec une spécialisation en 

contrôle de gestion) ; 

Aisance relationnelle et adaptabilité ; 

Capacité rédactionnelle ; 

Rigueur et sens de l’organisation ; 

Culture comptable nécessaire ; 

Capacité d’analyse et de recul pour pouvoir établir et contrôler les tableaux de bords ; 

Maîtrise du pack Office et principalement d’Excel ; 

Pratique d’un ou plusieurs outils de requêtes de bases de données. 

 
Localisation : siège d’Habitat et Humanisme à Caluire (69, chemin de Vassieux – 69300 Caluire), accessible 

en TCL (bus directs de la Part-Dieu et du métro Cuire). 

 
Avantages : titre restaurant + prise en charge à hauteur de 50% de l’abonnement transport en commun. 

 

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=hsFfSDi6ql4 
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