Offre de stage
Appui à la réalisation d’un cahier des charges pour la mise en
place d’un Centre de Ressources virtuel
Depuis plus de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l'isolement des personnes en difficulté, Habitat
et Humanisme agit en faveur du logement, de l'insertion et de la recréation de liens sociaux.
Résolument tourné vers l'innovation, le Mouvement a développé des outils à la croisée de
l'économique et du social.
Dans ce cadre, le mouvement Habitat et Humanisme a décidé de se doter d’un pôle Recherche et
Innovation portant différents outils pour capitaliser, partager, et innover en lien étroit avec les 56
associations locales et les trois branches d’activités du mouvement (Soin, Logement, Urgence). C’est
dans cette perspective que s’inscrit le projet d’un outil de partage, un Centre de Ressources virtuel
destiné à l’ensemble des membres du mouvement Habitat et Humanisme.
Vos missions :
Rattaché.e au pôle Recherche et Innovation, dans le cadre de son axe « Capitalisation et Partage »
vous devrez participer à l’élaboration d’un cahier des charges pour la mise en place d’un Centre de
ressources virtuel hébergé sur le portail interne du mouvement Habitat et Humanisme :
- Compléter le benchmark externe sur la méthodologie/outils de gestion documentaire
- Définition des principaux objectifs de l’outil souhaité (à partir des besoins des utilisateurs,
branches, pôles et associations)
- Ecriture du cahier des charges d’une bibliothèque virtuelle à un Centre de ressources virtuel
(objectifs, description de l’outil, fonctionnement et définition des outils et animation)
- Mener une expérience-pilote sur les ressources en interne (assos HH et pôles) et externe si
nécessaire pour proposer des outils de partage et capitalisation sur les thématiques choisies
pour 2021 (webinaire, fiche projet, fiche méthodologique, bonnes pratiques…)
- Rédaction et mise en forme de fiche-projet Habitat et Humanisme destiné à être hébergé
dans le Centre de Ressources.
Votre profil :
• Master 1 ou 2 en ingénierie documentaire/documentaliste
• Intérêt pour le monde associatif et l’économie sociale et solidaire
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Bon sens relationnel (travail en équipe et en lien avec des bénévoles)
• Compétences et expériences dans la réalisation d’un diagnostic des besoins et du benchmark
de méthodologie
• Maîtrise du Pack office
Conditions :
Stage temps plein de 4 à 6 mois minimum (démarrage : premier semestre 2022)
Prise en charge à 50% de l'abonnement aux transports en commun – titres restaurant
Localisation : Siège du Mouvement Habitat et Humanisme à Caluire-et-Cuire, accessible en TCL
(bus directs de la Part-Dieu et du métro Cuire).
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail avant le 31/01/2022 :
mc.devaux-meillerand@habitat-humanisme.org ; jb.lesort@habitat-humanisme.org

Découvrez Habitat et Humanisme en 2 minutes :

https://www.youtube.com/watch?v=RLTxmXEgeJg

