
 

Stagiaire Travaux - Service Développement de l’Habitat 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 4 à 6 mois.  

 

Les missions : Sous la responsabilité de la Responsable Travaux, vous intervenez en soutien d’une équipe mixte 

de salariés et bénévoles. Dans un contexte de croissance et structuration, vous contribuez à la conception et 

réalisation de travaux. Vous participez aux missions suivantes sur les 8 chantiers (en cours ou en prévision sur la 

période) - neuf et réhabilitation : 

- Consultation des entreprises 

- Préparation des chantiers 

- Suivi des chantiers 

- OPR (Opérations Préalables à la Réception) 

- Réception et levée de réserves 

 

Profil recherché : De formation supérieure (bac +2/3 type BTS/DUT génie civil option Bâtiment ou Travaux publics, 

écoles d'ingénieur proposant une spécialité Bâtiment (ESTP, ISCO…), école d’architecture, licences et masters pro 

en bâtiment ou génie civil…), vous souhaitez acquérir une expérience en suivi de travaux. 

 

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. 

Stage basé à Lyon 7e avec des déplacements fréquents sur les chantiers (vous serez accompagné(e) de la 

Responsable Travaux). 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et LM en cliquant sur le lien suivant :  

https://taleez.com/apply/stagiaire-suivi-travaux-developpement-de-l-habitat-h-f-lyon-7e-arrondissement-

habitat-et-humanisme-rhone  

https://taleez.com/apply/stagiaire-suivi-travaux-developpement-de-l-habitat-h-f-lyon-7e-arrondissement-habitat-et-humanisme-rhone
https://taleez.com/apply/stagiaire-suivi-travaux-developpement-de-l-habitat-h-f-lyon-7e-arrondissement-habitat-et-humanisme-rhone

