OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE MISSION COMMUNICATION ET ANIMATION DU RESEAU
1 – CONTEXTE
L’Habitat Participatif, reconnu officiellement dans le cadre de la loi ALUR approuvée en mars 2014, est actuellement
en plein développement. Cette nouvelle manière de construire replace les habitants au cœur de la production du
logement. Au-delà des expériences pilotes menées ces dernières années dans de nombreuses régions françaises, notre
ambition est de multiplier le nombre de projets et d’élargir le nombre d’acteurs impliqués partout en France.
La Coordin’action historiquement constituée d’associations françaises militant et œuvrant pour le développement de
l’Habitat Participatif, est aujourd’hui devenu la Coordin’action du Mouvement National de l’Habitat Participatif
(Habitat Participatif France).
Parmi les évolutions souhaitées par le Mouvement :
- Amplifier la communication externe vis-à-vis des publics déjà en lien avec le Mouvement de l’Habitat
Participatif et avec le grand-public ;
- Améliorer l’animation du Mouvement et faire participer les habitants du Mouvement.
2 – DESCRIPTION DES MISSIONS
En lien étroit avec le Coordinateur National, unique salarié en 2020, les groupes de travail liés à ses missions, et le
Comité de Pilotage, le Chargé de mission assure un renforcement en vue des rencontres nationales qui se tiendront
en juillet à Lyon et la mise en œuvre des tâches définies ci-dessous.
Le fonctionnement de la structure reposant sur des groupes de travail bénévoles, la mission suppose l’animation et la
participation aux réunions (à distance dans la plupart des cas) des groupes de travail en lien avec les missions :
Communication, Portes Ouvertes, Outils, Autofinancement du Mouvement. Le Chargé de mission participe aux
rencontres plénières organisées chaque année en présentiel, ainsi qu’aux évènements du Mouvement.

Communication
Missions récurrentes, en lien avec le groupe de travail communication :
-

Suivi de la boîte mail « contact » de l’association ;
Gestion des publications numériques d’HPF (site internet et réseaux sociaux - rôle de Community Manager) ;
Réalisation et diffusion des lettres d’informations (objectif de régularité mensuelle) ;
Suivi du fichier presse et médias, organisation des réponses aux sollicitations des journalistes.

Missions ponctuelles :
-

Participation aux actions de communication liées aux Rencontres Nationales de Lyon en Juillet 2021 ;
Animation du groupe de travail communication ;
Suivi et coordination opérationnelle des Journées Portes ouvertes annuelles : animation du groupe de travail,
gestion du système d’information, production des kits organisateur, communication auprès des groupes et du
grand public, valorisation des évènements ;

-

Gestion des campagnes de dons/adhésions : mise en place, communication amont et aval.

Projets :
-

Mise en place de campagnes permettant aux personnes intéressées par cette forme d’habitat de mieux
s’orienter dans le réseau et ses outils : supports vidéo ou autres actions à définir ;
Appui à la mise en œuvre des chantiers évènementiels (petites rencontres, séminaires).

Animation de réseau
Missions récurrentes :
-

Co-animation et lien avec l’ensemble des adhérents d’Habitat Participatif France ;
Suivi et mise à jour des informations disponibles sur l’intranet et les espaces des groupes de travail, gestion
des listes de discussion ;
Suivi, actualisation et veille des outils numériques du Mouvement : bases de données « projets », « futurs
habitants », « réseau » et autres selon évolution des outils.

Projets :
-

Accompagner la démarche « Faire Mouvement » pour mieux mutualiser outils, communication et ressources ;
Participer à la capitalisation et le partage des ressources du Mouvement.

3 – PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES
Compétences :
- Intérêt pour le secteur de la communication, de l'information, des médias et d'internet
- Expérience dans le milieu de la communication
- Maitrise ou appétence pour la gestion de sites web et systèmes d’informations
- Maîtrise des principaux outils bureautiques et de communication
- Maîtrise des techniques de communication écrites, orales, numériques
- Suivi et gestion de projet, développement de réseau
Savoir-être : appétence pour le travail collaboratif et en équipe, autonomie, disponibilité, créativité, sens du contact
et rigueur
Formation type : information et communication, niveau Bac+3 ou plus
Expérience : junior accepté, première expérience significative souhaitée
Un intérêt pour cette forme d’habitat, la participation citoyenne, l’Économie Sociale et Solidaire serait indiqué pour
ce poste. En fonction de la montée en compétence et des aspirations, la répartition des tâches avec le Coordinateur
pourra évoluer.
4 – CONTRAT / REMUNERATION / LIEU DE TRAVAIL
Type de contrat : CDD 12 mois (contrat de professionnalisation en reconversion envisageable)
Temps plein (ou minimum 80%)
Salaire brut annuel : 23 000€ + participation mutuelle
Démarrage : Mai 2021, impérativement 2 mois avant RNHP Lyon, du 8 au 11 juillet 2021
Lieu de travail : Poste basé à MARSEILLE
Réponse attendue pour le 26 avril 2021, avec motivations et curriculum vitae
Envoi sur l’adresse mail : rh@habitatparticipatif-france.fr

