
 

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. 

Habitat et Humanisme est une Fédération reconnue d’utilité publique ; elle se compose de 56 associations 

locales réparties dans toute la France. 

La Foncière d’Habitat et Humanisme, structure M.O.I., est l’outil patrimonial du Mouvement pour la 

construction, l’acquisition et la réhabilitation des logements sur l’ensemble de son territoire national. 

Son patrimoine est aujourd’hui de 7250 logements dont 4000 logements confiés par des propriétaires 

publics et privés.  

Acteur reconnu du logement d’insertion, et dans un contexte de forte croissance, nous recherchons : 

Un.e stagiaire (H/F) en Immobilier  
au sein du service Maitrise d’Ouvrage  

 
Au sein de l’équipe chargée de la maitrise d’ouvrage et en lien avec tous les services, vos missions pourront 

être : 

-  aide au montage et au suivi d’opérations en cours de production sur le territoire national (260 opérations 

réalisées, 1500 logements en cours de production) avec les associations locales ; 

-  aide et participation aux enquêtes de l’état : RPLS (répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux), 

SELFY (système d’enregistrement des logements-foyers) ; 

- suivi des CEE (certificat d’économie d’énergie) et des encaissements : tableau à faire vivre (objet de relance 

auprès des prescripteurs) ; 

- définition et adaptation des outils bureautiques maison : travail d’harmonisation en lien avec les personnes 

dédiées ; 

- analyse des données des opérations livrées et missions juridiques/urbanisme : recherche sur les VEFA (vente 

en état futur d’achèvement) et les prix sociaux, .... 

Ces missions seront adaptées à votre profil. 

 

Qualités requises : 

Vous maîtrisez Excel et les outils bureautiques. 

Vous êtes doté.e d’un excellent relationnel, vous possédez également une grande curiosité et une envie 

d’apprendre. 

Rigoureux.se, vous faites preuve d'organisation, de réactivité ainsi que d’initiative.  

 

Stage de 6 mois - Temps plein - Date de démarrage : dès que possible - Gratification légale. 

Tutorat assuré par le responsable du service Immobilier (maitrise d’ouvrage sociale). 

Siège du Mouvement Habitat et Humanisme, 69, chemin de Vassieux à Caluire-et-Cuire, accessible en TCL 

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

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à : 

caluire.recrutement@habitat-humanisme.org 

 
Découvrez Habitat et Humanisme en 2 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=hsFfSDi6ql4 

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

