
  

Chargé de Commission d’attribution logements (H/F) 

Vous souhaitez rejoindre un acteur majeur du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire en pleine croissance 

aux valeurs entrepreneuriales et sociales. Rejoignez Habitat & Humanisme. L’association, active sur l’ensemble 

du territoire français, a pour mission la réinsertion de personnes en situation de fragilité grâce à un 

accompagnement personnalisé et l’accès à un logement. 

Dans le cadre d’une réorganisation du service, Habitat & Humanisme Rhône recrute un(e) chargé(e) de 

Commission d’attribution logements en CDI. 

Activité principale :  

Au sein de la Direction des Opérations, vous garantissez un cadre réglementaire et stable dans la mission 

d’attribution des logements.  

Rattaché hiérarchiquement au Responsable projets et parcours résidentiel, vos principales missions sont de :  

• Piloter l’attribution des logements :  

• Centraliser les demandes internes 

• Préparer et organiser la commission d’attribution de logements hebdomadaire (CAL) 
• Animer la CAL 

• Garantir le cadre réglementaire de l’attribution des logements  

• Assurer le reporting de l’activité d’attribution des logements 

• Assurer les relations avec les réservataires 

• Garantir l’utilisation de logiciel métier dédié 

• Etablir et suivre les indicateurs liés au parcours résidentiel 

• Etre garant des process liés au traitement de la demande et à l’attribution  
• Elaborer et suivre les conventions partenariales de relogement 

• Apporter une expertise sur l’attribution des logements aux collègues et bénévoles 

• Assurer une veille règlementaire dans le domaine de l’attribution des logements sociaux 

• Animer la commission parcours logement 

 

Profil recherché : 

De formation supérieure bac+2 minimum en gestion locative, juridique ou carrières sociales, vous avez une 

expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de l’attribution des logements sociaux.  

Vous aimez coordonner une activité, vous avez le sens de l’écoute et vous désirez travailler dans le secteur de 

l’économie sociale et solidaire, Habitat et Humanisme vous propose un poste demandant :  

- Une maitrise de la règlementation HLM,  

- Une expérience confirmée d’accueil / d’orientation de public en situation de précarité, 

- Une maitrise de son organisation.  

Autonome, vous savez également travailler en équipe, vos qualités relationnelles vous permettent de vous 

adapter à chaque interlocuteur avec diplomatie.  

Vous pouvez envoyer votre CV et Lettre de motivation à l’attention de Mélanie CHERPIN. 


