
 

Alternant Chargé de gestion RH (H/F) 

 

Vous souhaitez rejoindre un acteur majeur du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire en pleine croissance 

aux valeurs entrepreneuriales et sociales. 

Rejoignez Habitat & Humanisme. 

L’association, active sur l’ensemble du territoire français, a pour mission la réinsertion de personnes en 

situation de fragilité grâce à un accompagnement personnalisé et l’accès à un logement. 

Habitat & Humanisme Rhône recrute un(e) Chargé(e) de gestion RH en alternance à compter de septembre 

2021.  

Rattaché(e) à la Responsable du Développement RH, vous travaillez en étroite collaboration avec les salariés et 

les bénévoles de l’association. Vous intervenez sur un périmètre de 130 salariés et 600 bénévoles. Dans un 

contexte de croissance et structuration, en relation avec l’équipe RH, vos principales missions sont :  

 Participer à la rédaction des offres d’emploi, diffuser les annonces sur les jobboards, gérer 
l’actualisation des annonces, traiter les candidatures, effectuer des pré qualifications téléphoniques et 

participer aux entretiens, 

 Soutenir l’équipe dans l’organisation logistique des formations, évaluations des formations  

 Gérer le bénévolat étudiant (environ 50 personnes), 

 Récolter, consolider et analyser les données des entretiens annuels et professionnels, 

 Concevoir un catalogue de formation 2022 à destination des bénévoles, 

 Participer au déploiement des projets RH (formation, campagne de recrutement…) 
 Soutenir l’équipe dans l’organisation des évènements (forum des associations, forum écoles, etc.) 

 Contribuer à l’intégration administrative et à la gestion des salariés : constituer les dossiers RH, gérer 

les arrêts de travail… 

 

Cette description prend en compte les principales responsabilités et missions ; elle n'est pas limitative. 

Profil recherché : 

De formation supérieure bac+3 minimum, vous justifiez d’une première expérience dans le domaine RH. 

Vous avez une approche terrain et savez créer du lien grâce à votre relationnel et à votre capacité d'écoute. 

Vous êtes curieux, polyvalent(e) et force de proposition. 

Aujourd'hui, vous avez envie de vous investir pour une cause à caractère social. 

Pour postuler, cliquez sur le lien : https://taleez.com/apply/charge-de-gestion-rh-en-alternance-h-f-lyon-7e-

arrondissement-habitat-et-humanisme-rhone  
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