
 

Stagiaire Ressources Humaines H/F 

Vous êtes attiré (e) par la dimension sociale et plus largement par l'humain. Vous voulez 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 et Humanisme recherche un(e) Stagiaire Ressources Humaines (étudiant en année de césure) à partir 

du mois de septembre 2021 pour une durée de 6 mois. 

Au sein de la Direction Ressources Humaines et Insertion Professionnelle, vous êtes rattaché(e) à l’Assistante 
Ressources Humaines Bénévoles. Vos missions sont les suivantes : 

 Publication des offres de bénévolat sur les sites dédiés ; 

 Réception des candidatures, traitement des candidatures, envoi des invitations au session de 

recrutement ; 

 Participation aux sessions de recrutement ;  

 Recrutement des étudiants bénévoles et gestion de la relation avec les écoles ; 

 Suivi administratif du recrutement bénévole : mettre à jour les dossiers et gestion des bénévoles dans 

notre logiciel interne CHORUM ; 

 Soutien à l’assistante RH dans le parcours des bénévoles au sein de l’association : veiller à la bonne 

intégration des bénévoles et inscriptions aux différentes formations ; 

 Aide à l’organisation des forums des associations : administratif et logistique.  

 

De formation supérieure, vous souhaitez acquérir 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), organisé(e) et force de proposition. 

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

 

Pour postuler, envoyez votre CV et LM en cliquant sur le lien suivant : https://taleez.com/apply/stagiaire-

ressources-humaines-h-f-lyon-7e-arrondissement-habitat-et-humanisme-rhone  
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