
 

Depuis 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 4 800 bénévoles et 1 700 salariés ainsi qu’à un parc de 8 800 
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 de la 
communication locale, nous recrutons un(e) : 

 

 
Chargé de communication junior H/F- Lyon 

 

 

Missions du poste 

 Soutenir les associations locales dans leurs actions de communication : conseil, création de 
supports à la demande (lettres d’information, invitation, emailing…), , mise à jour des pages 
locales du site internet, rédaction de communiqués de presse locaux  
 

 Animer le réseau des correspondants locaux, en lien avec la responsable : journées de 
formation, alimentation du portail, newsletters… 
 

 Plus largement, concevoir et réaliser des supports de communication print et web nationaux 
et pour les autres services et structures du Mouvement et participer aux opérations de 
communication nationales du Mouvement, notamment l’Heure Solidaire 
 

 Effectuer le suivi de la production des supports de communication et la gestion du stock 

 

Compétences requises 
Savoir Faire 

 Maîtrise des logiciels d’édition (suite ADOBE, wordpress, publisher, digital) 
 Bon niveau en PAO et création graphique 

 Aisance rédactionnelle 

 Connaissance de la chaîne graphique 
 

 
Savoir Etre 

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

 Bon relationnel, sens du contact et du service 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Intérêt pour la cause des personnes en difficulté 

 
 
Bac 3 / 4 (école de communication / école de commerce spécialisation communication, master 

communication media…). 1ère expérience souhaitée. 
 

 
CDI –Temps plein 35 heures. Poste à pourvoir au siège d’Habitat et Humanisme à Caluire et Cuire.  
 

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

