
 

Depuis plus de 35 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 plus de 4 300 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.  
 

Au sein de l’équipe communication et marketing, il/elle est rattaché(e) à la responsable du service et est en lien 

avec la chargée des bases de données et la chargée de communication digitale, Nous recrutons un(e) :  

Responsable du fundraising et des relations 
sympathisants – H/F – Lyon 

 
Missions du poste 

  

 Contribuer à la définition de la stratégie de prospection et fidélisation de sympathisants pour notre 

Mouvement. 

 Mettre en œuvre les actions de recrutement et de fidélisation de sympathisants, tous produits (actionnaires, 

épargnants solidaires, propriétaires solidaires, donateurs, légataires) et tous canaux : publicités, mailings on 

et offline, campagnes digitales. 

 Piloter les relations sympathisants et la gestion administrative associée, avec le support de deux chargées 

de mission : schémas relationnels, argumentaires commerciaux, envois reçus fiscaux et autres documents 

administratifs. 

 Définir et mettre en place des outils de reporting et indicateurs de performance visant à piloter la stratégie. 

 Accompagner les associations H&H locales dans leurs actions de fidélisation/ relations sympathisants. 

 Manager une équipe de deux chargées de mission 

Compétences requises 
Savoir faire  

 Aisance rédactionnelle 

 Bonne connaissance des techniques du fundraising off et on line 

 Maîtrise d'Excel et connaissance des bases de données  

Savoir être 

  Autonome, forte aptitude au travail en équipe y compris avec des bénévoles 

 Excellent sens du relationnel  

 Organisé(e) et méthodique, rigoureux (se) 

 Force de conseils et de propositions 

 Bonne aptitude managériale 

 Intérêt pour la cause des personnes en difficulté 

Niveau Bac +4/5 Grande école, MBA spécialisé, Master en Gestion ou Marketing, Sciences Po 
5 à 10 ans d’expérience minimum sur un poste proche en association 
 
Contrat : CDI cadre au forfait jours –Temps plein. Poste à pourvoir au siège d’Habitat et Humanisme à Caluire .  
 
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

