
 

Offre d’emploi Alternance 
 

Assistant.e d’études « Habitats collectifs » H/F 

en contrat d’apprentissage (2 ans) 
 

 

Depuis plus de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et à l’isolement des personnes en précarité, Habitat et 

Humanisme, Mouvement associatif, agit en faveur du logement, de l’insertion et de la re-création des liens 

sociaux. Nous proposons des logements adaptés aux différentes formes de précarité. Habitat et 

Humanisme est une Fédération reconnue d’utilité publique, elle est composée de 55 associations locales 

présentes sur 83 départements, de 8 Agences Immobilières à Vocation Sociale (AIVS) et d’une société 

Foncière. 

 

Le pôle Accompagnement de la Fédération est subdivisé en 3 entités et fonctionne avec 5 salariés et une 

dizaine de bénévoles experts pour appuyer les associations sur le terrain. Rattaché.e à la Responsable du 

service « Habitats collectifs » au sein du Pôle Accompagnement de la Fédération Habitat et Humanisme, 

votre mission portera essentiellement sur un appui administratif et logistique et s’articulera autour de 

plusieurs axes décrits ci-dessous. En fonction des besoins et de vos attentes, l’animation de certains 

projets pourra vous être délégué.  

 

 

Missions principales : 

 

1/ Appui administratif et logistique au service « Habitats collectifs » 

 Organisation logistique des échanges de pratiques des habitats collectifs (présentiel ou distanciel) : 

programmation semestrielle, réservation salles et suivi des devis (repas, matériel…), envoi des 

invitations, relances régulières auprès des associations, appui à la construction du 

contenu/témoignages, préparation des dossiers des participants, élaboration et traitement des 

questionnaires de satisfaction, rédaction et archivage des documents de synthèse ; 

 Mise à jour régulière des « tableaux de bord » du service : contacts des équipes (salariés et bénévoles), 

nombre de logements et localisation par dispositifs, cartes, etc ; 

 Appui aux rapports d’activités, bilans narratifs et financiers. 

 

2/ Animation et pilotage de projets spécifiques 

 La semaine nationale des Pensions de famille (automne 2021) : en lien avec le ministère, le service 

de communication interne et les associations locales, mise en place d’évènements locaux de 

sensibilisation, portes ouvertes, tables-rondes, diffusion de plaquettes sur l’ensemble du territoire 

national, bilan de l’action ; 

 Le développement du pouvoir d’Agir (DPA) : le Mouvement Habitat et Humanisme a initié un 

changement de posture dans l’accompagnement quotidien des personnes, en considérant ce dernier à 

travers le prisme du Développement du Pouvoir d’agir (« faire avec » la personne, et non plus « faire à 

la place de »). Depuis 2020, un comité de pilotage mène différents projets pour diffuser cette nouvelle 

forme d’accompagnement de façon transversale à l’ensemble des actions et des services H&H. 

 



 

3/ Création d’outils, mise à jour et suivi de l’archivage  

Créer, archiver et diffuser des fiches pratiques, fiches d’expériences, guides pour accompagner les équipes 

des Habitats collectifs sur des thèmes (vieillissement, santé mentale, ...) ou des publics spécifiques 

(jeunes…), assurer une veille réglementaire & juridique sur les résidences sociales (indexations de 

redevances, chèque énergie, règlement intérieur…). 

 

4/ Appui au développement de nouveaux projets en fonction des besoins du Pôle 

 Rapprochement avec les branches transversales du Mouvement (Soins, Réfugiés, ...) ; 

 Réalisation de diagnostics internes, enquêtes rapides ; 

 Appui à la constitution des dossiers de demandes de subvention ou réponses aux appels à projets. 
 

 

Déplacements ponctuels à prévoir au niveau national. 
 

 

 

 

Profil : 

A la rentrée 2021, vous intégrez un Master 1 dans le domaine de la gestion de l’Economie Sociale et 

Solidaire et/ou Humanitaire 

- Connaissance des principaux outils bureautique 

- Connaissance en gestion et management de projets 

- Aisance orale et écrite 

- Autonomie 

- Bon sens relationnel (travail en équipe et avec des bénévoles) 

- Intérêt pour l’Economie sociale et solidaire ou le monde associatif 

 

 

Lieu : Siège du Mouvement Habitat et Humanisme, 69, chemin de Vassieux – 69300 Caluire, accessible en 

TCL (bus directs de la Part-Dieu et du métro Cuire). 

 

 

Date de démarrage souhaitée du contrat : lundi 30 août 2021 (en prévision de la passation de 2 

semaines avec le précédent alternant) 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail au plus tard le 20/06/2021 

à : caluire.recrutement@habitat-humanisme.org 

 

 

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