
 
 

Espace Emmanuel Mounier – Soutien Accueil, Animation et Administratif 

 
Créée en 1985 et située à Lyon, Habitat et Humanisme Rhône est la première association du 

Mouvement Habitat et Humanisme. 

Depuis plus de 35 ans, pour faire face à l’augmentation de la précarité de plus en plus de familles qui 
rencontrent des difficultés à se loger, habitat et humanisme Rhône propose des solutions innovantes allant 

de l’hébergement d’urgence à des logements pérennes situés au cœur de l’agglomération de Lyon, dans 
des quartiers équilibrés. Habitat et Humanisme Rhône s'attache particulièrement à ouvrir les missions de 

service civique à tous les publics demandeurs, dans la mesure où leur projet personnel et professionnel 

rencontre un intérêt avec la mission que nous proposons. Nos seuls critères de choix se portent sur la 

motivation et l'envie de rejoindre notre projet associatif. 

Voulez-vous participer à ce projet à votre échelle ? Rejoignez-nous !  

  MISSIONS  

Vous participez au projet social de la résidence : l’accompagnement des patients par les étudiants afin de 

rompre l'isolement des convalescents en situation de fragilité. Tout au long de votre mission, vous facilitez 

l'accueil des résidents, vous aidez le responsable de site à développer des animations et vous soutenez l’équipe 

au niveau administratif. Vos missions sont les suivantes : 

 Accueil des nouveaux étudiants (réception et instruction des dossiers de candidature des étudiants ; 

contact et prise de rendez-vous ; étude des candidatures et présentation du projet de la résidence en 

lien avec le responsable du site) 

 Traitement du dossier de l'étudiant, organisation des visites de logements, accompagnement du jeune 

dans ses démarches ; 

 Participation à l’organisation des événements collectifs au sein de la résidence ; 

 Gestion du courrier, mise à jour des tableaux de bord et diffusion d'informations diverses aux résidents. 

 QUALITES REQUISES  

 Sens de l’accueil et du service  
 Polyvalence 

 Appétence pour les tâches administratives 

 Goût pour l’animation et contact avec un public en difficulté 
 

  DISPONIBILITES ET LOCALISATION 
 

 A partir de janvier ou juillet 2021 pour une durée de 7 mois ; 30h à 35h par semaine 

 Espace Emmanuel Mounier, 13 bis rue Delandine 69002 LYON 

 Nombre de poste(s) disponible(s) : 2 

 

 CONTACT 

Service RH Habitat et Humanisme Rhône 

Tel : 04 81 09 16 64  

Courriel : rhone.rh.salaries@habitat-humanisme.org  

 

 

Service civique Résidence intergénérationnelle E. Mounier 

 

 


