
  

  
 
 
 

 

Chargé de communication  
et chef de projet numérique (H/F) 

 

CONTEXTE 
 
Depuis 25 ans, Habitat et Humanisme Ile-de-France permet à des ménages fragiles 
d’accéder à un logement à faible loyer et de bénéficier d’un accompagnement 
social afin de faciliter leur insertion.  
Forte de 80 salariés et de 600 bénévoles, elle gère aujourd’hui 1 400 logements, 
en diffus, en petits collectifs ou en résidences, inégalement répartis sur les 8 
départements de l’Ile-de-France. 
 

Vous appréciez le travail en équipe, vous souhaitez vous impliquer dans des 
projets immobiliers et sociaux innovants et rejoindre une association en pleine 

croissance et proposant de véritables perspectives d’évolution, 
 

Rejoignez-nous ! 
 

missions 
  

1. Evénementiel 
  

- Pilotage des campagnes événementielles régionales : Heure 
Solidaire et Soli’run 

- Soutien sur les événements locaux 
 

2. Editorial 
 

- Création d’outils éditoriaux (Lettre d’info, newsletter, 
plaquette…) 

- Création de contenus rédactionnels et audiovisuels 
 

3. Numérique 
 

- Animation du site internet Habitat et Humanisme Ile-de-
France   

- Animation des réseaux sociaux 
- Animation et formation de e-bénévoles 
- Développement de l’activité de l’association sur le web  
- Participation à l’animation du SharePoint de l’association 

  

Niveau de formation 
 



  

BAC+5 Communication  
3/5 ans d’expérience sur un poste polyvalent 

Compétences requises 
 
Excellent rédactionnel 
 
Maîtrise de l’outil informatique (bureautique) et des outils digitaux (wordpress, 
réseaux sociaux et applications associés) 
Maîtrise des outils de création graphique (InDesign, Illustrator, PhotoShop), 
sensibilité graphique et maîtrise de la chaîne de production 
La connaissance d’un logiciel de création vidéos est un « plus » 
 
Autonomie, prise d’initiatives, force de propositions 
Capacité à travailler en équipe mixte salariés-bénévoles 
 
Permis B 

 
CONDITIONS 
 

•   CDI – temps plein 
• Au siège d’Habitat et Humanisme Ile-de-France – Paris 20ème – Porte de 

Montreuil 
• Disponibilité ponctuelle soir et week end 
• Rémunération selon expérience (base convention collective Soliha) 
• Chèques déjeuner 9€ - bonne prise en charge mutuelle 

 
 
 

CV et lettre de motivation à faire parvenir à :  
idf-recrutement@habitat-humanisme.org 

 
 
 
 

 


