
 

 

Assistant(e) chargé(e) de communication H/F  

Contrat d’alternance   
Vous souhaitez 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 & Humanisme Rhône recrute un(e) Assistant(e) chargé(e) de communication en alternance 

à compter de septembre 2022. Poste situé à Lyon 7e.  

Au sein de la Direction de la Communication et des Partenariats et rattaché(e) à la Responsable 

Communication et Evènementiel, vous travaillez en étroite collaboration avec la chargée de 

Communication. 

Vos principales missions sont : 

• Participation au comité de pilotage du journal interne (Le Rhône fait son actu), réalisation du 

maquettage, rédaction et diffusion de la newsletter par e-mailing 

• Soutien à la chargée de communication dans la gestion de contenus et la veille éditoriale sur 

les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram) et participation au développement de 

notre page Instagram  

• Création d’outils de communication print et vidéo 

• Participation à la logistique évènementielle  

• Suivi des retombées presse 

• Appui au chargé de communication pour la mise à jour du site internet et intranet  

• Rédaction de news pour le portail interne et le site internet 

• Appui pour les fonds privées, participation aux déploiements d’actions de la Direction de la 
Communication et des Partenariats (campagne de dons, partenariat, mécénat, …) 

• Gestion de la boite mail  

• Appui sur l’organisation des activités culturelles  

Cette description prend en compte les principales responsabilités et missions ; elle n'est pas 

limitative.  

 

Profil recherché :  

De formation supérieure bac+3 minimum, vous justifiez d’une première expérience dans le domaine 
de la Communication et de l’Événementiel acquise en stage ou en alternance. Vous souhaitez 

intégrer un Master 1 ou 2 à la rentrée de septembre.  

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), autonome et force de proposition et vous avez une 

bonne maîtrise de l’orthographe.  

Vous maîtrisez les logiciels d’emailing, InDesign et Premiere Pro, Photoshop.  

Cerise sur le gâteau : vous avez une appétence pour l’informatique et quelques notions de codage. 



 

 

Pour postuler, cliquez sur le lien : https://taleez.com/apply/assistant-e-charge-e-de-communication-

h-f-alternance-lyon-7e-arrondissement-habitat-et-humanisme-rhone 
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