
Depuis plus de 30 ans, le Mouvement Habitat et 

Humanisme permet aux familles et personnes seules en difficulté d’accéder à un logement à faible loyer situé dans 
un quartier équilibré et de bénéficier d’un accompagnement de proximité.  

Aujourd’hui, 55 associations sont présentes sur 83 départements. Grâce à 4 000 bénévoles et 1 500 salariés ainsi 

qu’à un parc de 8 000 logements très sociaux, 2 500 places en EHPAD et 8 résidences qui accueillent des migrants. 

Ce sont plus de 24 000 familles qui ont été accueillies et accompagnées vers la réinsertion depuis la création 

d’Habitat et Humanisme. 

Contexte 
Habitat et Humanisme finance son projet grâce à des subventions publiques et des fonds privés (dons, épargne et 

investissement solidaires et mécénat). 

Au sein de l’équipe Ressources Financières, en lien avec le notaire honoraire en charge de ces activités, il 
contribue au développement des ressources liées aux legs et donations des particuliers par différentes actions. Il 

est rattaché hiérarchiquement au Responsable Ressources Financières. 

Nous recrutons un(e) :  

Responsable Legs et Donations – H/F – Lyon 
 

Missions du poste 

 Développer la notoriété d’Habitat et Humanisme au sein de la profession des notaires 

 Constitution et animation d’un réseau de notaires sympathisants 

 Propositions d’actions de communication pour faire connaître Habitat et Humanisme,  

 Proposer des évolutions dans le traitement des prospects sur les sujets des legs et donations, et participe 
à leur mise en œuvre : envois de documents, contacts directs, sollicitations etc… 

 Apporter un soutien auprès des associations d’Habitat et Humanisme 

 Initiation et participation à des interventions en local pour mieux faire connaître H&H sur le sujet des 
legs et donations  

 Mise à disposition de fiches techniques et outils pédagogiques pour aider les associations à répondre   
aux demandes des particuliers 

 Contribuer à l’optimisation du process de gestion des dossiers de legs et donations, en lien avec l’association   
 Piloter les résultats et l’évolution de la stratégie, en réponse aux résultats constatés 

Compétences requises 
Savoir –être 

 
 Capacité de leadership, de conviction  

 Capacité à développer, à travailler en équipe  

 Proche du terrain, sens du service  

 Proche des valeurs et convictions d’Habitat et Humanisme 
 
Savoir-faire 

 Expert en droit de la famille et /ou des successions et/ou du droit immobilier 

 Bonnes connaissances en fiscalité  

 Expérience souhaité dans le monde associatif si possible dans le logement social ou l’insertion des personnes  

Notaire ou clerc de notaire ou juriste spécialisé.  
Contrat : CDI cadre au forfait jours –Temps plein.  
 
Poste à pourvoir au siège d’Habitat et Humanisme à Caluire . Déplacements en France. 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à :  
caluire.recrutement@habitat-humanisme.org                                
 
                                                                                                   Découvrez Habitat et Humanisme en 2 minutes en cliquant ici 

mailto:caluire.recrutement@habitat-humanisme.org
https://www.youtube.com/watch?v=hsFfSDi6ql4

