
Chef de projet Pôle Accompagnement

Habitat et Humanisme est un Mouvement composé d’associations territoriales, d’agences immobilières à
vocation sociale et d’associations ou structures dédiées à ses principales Branches d’Activité
(Logement, Soin, Urgence), ainsi que d’une structure fédérale de services partagés.

Le pôle accompagnement au sein de la fédération est chargée se soutenir les associations locales et les
3 branches sur tous les sujets liés à l’accompagnement social. Le pôle impulse les stratégies nationales
pour garantir un accompagnement de qualité pour tous ses bénéficiaires.

Coordonner

- L'organisation de rencontres, événements du Pôle (Séminaire);
- La logistique nécessaire à la mise en œuvre de ces actions.

Elaborer des outils

- Cartographie des COPIL et GT du Pôle
- Cartographie des formes d’organisation des équipes d’accompagnement des

associations
- Travail sur des fiches-type de présentation de nos offres de logement et différents

dispositifs

Animer la newsletter du Pôle et soutenir la com interne

- Organiser les réunions du comité de rédaction, veiller au calendrier d’élaboration,
d’envoi

- Animer le réseau des correspondants locaux
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Connaissances du monde associatif

Capacités rédactionnelles

Maîtrise des logiciels Excel, Powerpoint
Un plus en graphisme et autre talent 
informatique

Motivé par le projet HH
Esprit d’ouverture permettant le 
travail en équipe et un bon 
relationnel avec les bénévoles et
salariés.



:

Comprendre le sens et le cadre de l’accompagnement HH
Travailler en transversalité au sein du Pôle et en lien avec les autres acteurs  
Gérer des actions concrètes visant à une amélioration de la qualité de 
service  
Approfondir les connaissances autour du logement/accompagnement des 
plus  précaires
Améliorer les outils et favoriser les espaces de co-
construction  
Répondre aux attentes des associations de terrain

Début de la mission : Dès que 
possible 

Disponibilités :2 jours par semaine.

Contact : Maria Guerra
Mail : m.guerra@habitat-humanisme.org

Tél : 07.64.53.83.24

Lieu : Au siège de la 
Fédération de 
préférence, en 
distanciel possible.

Maria Guerra, Directrice du
Pôle Accompagnement

SharePoint HH,
Documents  du Pôle

Module accueil et intégration

Module initiation àaccompagnement
l’accompagnement
Parrainage
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