Programm

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.

HTC recrute un.e Alternant.e à Lyon
Programmation Habitat
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, directives de la loi Elan…
Pour répondre à ces défis, HTC, filiale de l’Union sociale pour l’habitat, acteur de référence au sein du secteur de
l’habitat social, les accompagne notamment dans l’élaboration de leur projet stratégique, dans la construction de leur
projet de regroupement et de fusion, 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…

Vos missions principales
Le poste, basé à Lyon et à pourvoir rapidement, a pour objectif principal d’accompagner des projets auprès de clients :
collectivités locales et bailleurs sociaux.
Domaine d’intervention : les missions s’articulent autour des principaux champs suivants :
- Programmation habitat, économie de la réhabilitation et de l’aménagement : analyser les sites, les marchés
immobiliers en présence et les filières de production ou de recyclage mobilisables, définir une (re)
programmation et son phasage, évaluer la faisabilité économique et financière
- Mixité sociale et équilibres de peuplement : appui aux acteurs dans l’élaboration des conventions d’équilibre
de peuplement, des équilibres de marché logement et des politiques des acteurs de l’habitat
- Gestion sociale et urbaine de proximité : analyser l’organisation, les modes de coopération et les pratiques
des gestionnaires, les (més)usages existants et la conception des ouvrages existants et projetés, définir
avec les gestionnaires et les usagers une stratégie d’intervention, proposer un programme d’actions et un
dispositif de pilotage et d’évaluation.

Votre rôle
Vous interviendrez sur plusieurs dimensions, aux différentes étapes des projets :
-

Recueil et analyse de données
Elaboration de base de données (statistiques Insee, marché immobilier, bilan d’opération…)
Réalisation de conduite d’entretiens notamment auprès des équipes des bailleurs sociaux et de techniciens
de collectivités locales
Participation à la rédaction des livrables

Votre profil
Vous devez être disponible (hors temps scolaire) pour vous déplacer France entière et particulièrement sur les
régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. (en cette période, en fonction de ce que permettent
les conditions sanitaires et avec un défraiement de la totalité des frais).
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.
Vous maîtrisez Excel et le logiciel de cartographie QGIS.

Postuler
Envoyer un CV et une lettre de candidature à l’adresse : recrutement@habitat-territoires.com sous la réf. : 0630621-StageSUSLyon
Pour en savoir plus sur HTC : www.habitat-territoires.com
Type de contrat : alternance conventionné et rémunéré - Avantages : tickets restaurant, moitié de la carte de
transport prise en charge

