
Habitat et Humanisme 

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. Nous 
proposons des logements adaptés aux différentes formes de précarité. 

 
Au sein d’une fédération reconnue d’utilité publique, de 55 associations réparties sur 80 
départements, de 8 Agences immobilières à vocation sociale, ses 3600 bénévoles contribuent à 

loger chaque année 2000 nouvelles familles. 

HH Services porte depuis 2013 l’ensemble du système d’information d’Habitat et Humanisme. Avec 
5 métiers distincts, Habitat et Humanisme dispose de nombreuses applications métiers et avec 

Office 365, de nombreuses applications bureautiques. Ces applications sont installées sur plus de 

1000 postes de travail et utilisées par plus de 5000 adhérents (salariés, bénévoles, mécénats de 

compétence, stagiaires, …). 
 

Afin de pouvoir réaliser ses missions au plus près de ses adhérents, le Pôle Système d’Information 

et Numérique (SIN) renforce son équipe Application, composée de deux développeurs et une 

responsable. Sa mission consistera à animer et accompagner des équipes projet métier dans 

l’expression de leurs besoins applicatifs, à traduire sous la forme de documents exploitables par un 

prestataire et à assurer la contractualisation et la mise en œuvre des solutions retenues. 
Dans cette optique et pour un contexte d’appel d’offres applicatifs externe, nous recrutons un(e) :  

 
Chargé(e) d’études informatiques AMOA   –  Lyon 

 
Description du poste 

 

 Recueillir les besoins et rédiger les cahiers des charges nécessaires à toute mise en œuvre 
applicative ou paramétrage. 

 Gérer le suivi contractuel des prestataires externes, réaliser les appels d’offres et appel à 

prestataire, dépouiller / comparer / tester les offres. 

 Piloter les projets : prestataires, budgets, planning, organisation. 

 Garantir la cohérence des solutions identifiées avec le système d’information et leur bonne 
intégration avec d’éventuelles interfaces. 

 Suivre les évolutions de la plate-forme collaborative Office 365 et accompagner les projets 

liés. 

 Assister les responsables projets métiers dans leur quotidien et notamment l’animation de 
réunion, la rédaction et la conduite de changement. 

 

Compétences requises 
 

 Compétence en data : savoir et comprendre la logique de stockage, de sécurité et traitement 

des données. 

 Communication : maitriser la communication. 

 Autonome : organisé, esprit de synthèse et rigoureux. 

 Coordonner et animer une équipe métier et des prestataires externes (bon relationnel). 

 Bonnes capacités de rédaction. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Profil : 
 
Formation supérieur en informatique Bac +4 minimum ou expérience professionnelle avérée. 

Expérience significative dans des missions équivalentes avec conduite de projets externalisés.  

Vous avez un intérêt certain pour le secteur associatif et la mission d’Habitat et Humanisme. 
 
Contrat : CDI temps plein 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 ici 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hsFfSDi6ql4
https://www.youtube.com/watch?v=hsFfSDi6ql4

