HTC
Cabinet de conseil leader sur son secteur,
Intervient sur les thématiques patrimoniales
(bâtiment), financières, sociales, urbaines,
techniques et managériales auprès
d’organismes de logements sociaux, de
collectivités territoriales et d’acteurs du secteur
tertiaire.
Les organismes d’habitat social sont engagés dans de fortes mutations de leur contexte d’intervention : évolution de la
demande sociale, nouvelles attentes des collectivités locales, regroupement / fusion, évolution du modèle économique…
Pour répondre à ces défis, Habitat & Territoires Conseil, acteur de référence au sein du secteur de l’habitat social, les
Organisation et management
accompagne notamment dans l’élaboration de leur projet stratégique, dans la transformation de leur organisation, dans
l’amélioration de leur performance globale, dans le management, dans la gestion des territoires, dans l’évolution du
service rendu notamment en lien avec les nouvelles technologies…

HTC recrute un.e Stagiaire à Paris

HTC recrute un.e stagiaire Organisation et management
Vos missions principales
Ce stage, basé à Paris, d’une durée de 6 mois, et à pourvoir selon vos disponibilités, à pour objectif principal
d’accompagner des projets auprès de clients bailleurs sociaux.
Domaine d’intervention : les missions s’articulent autour de cinq champs :
Les rapprochements des organismes : fusion, coopération…
La performance opérationnelle
La qualité de service et la qualité résidentielle
La gestion de proximité
La stratégie d’entreprise
Les transformations numériques

Votre rôle
Vous interviendrez sur plusieurs dimensions, aux différentes étapes des projets :
Réalisation conduite d’entretiens notamment auprès des managers et des équipes des bailleurs sociaux,
Recueil et analyse de données,
Co-animation d’ateliers avec des habitants et des professionnels du secteur,
Participation à la rédaction des livrables, en mobilisant des concepts, outils développés dans le cadre de votre
master notamment, en vous appuyant sur les outils de la structure
Participation aux instances de pilotage en phases de diagnostic, d’élaboration et mise en œuvre des projets.
Vous serez amené à intervenir sur de multiples projets qui vous permettront de découvrir l’ensemble des métiers de
conseil d’Habitat & Territoires Conseil et d’envisager une collaboration prolongée au sein de la société de conseil.

Votre profil
Vous devez être disponible pour vous déplacer France entière (en cette période, en fonction de ce que permettent les
conditions sanitaires).
Vous devez faire preuve d’organisation et de rigueur dans l’analyse de données, avoir des capacités rédactionnelles et
de synthèse, des capacités relationnelles (conduite et réalisation d’entretien, animation de réunions…) et une aisance à
l’oral.

Conditions du stage

Stage conventionné et rémunéré. Tickets restaurant, prise en charge de 50 % de la carte de transport.

Postuler
Envoyer un CV et une lettre de candidature à l’adresse :
recrutement@habitat-territoires.com sous la réf. : 055-1120-Stage Org/Paris
Pour en savoir plus sur HTC : www.habitat-territoires.com

