
  

  

 

DESCRIPTIF DE STAGE / Chargé de mission RH (H/F) 
 

 

 
L’Union sociale pour l’habitat recherche pour la Fédération des entreprises sociales pour l’habitat un 
stagiaire chargé de mission RH H/F. 
 
La Fédération des entreprises sociales pour l’habitat est l'organisation professionnelle nationale qui 
regroupe l'ensemble des 230 entreprises sociales pour l’habitat et pour lesquelles elle assure une 
mission de représentation, de développement et d’appui-conseil auprès de ses adhérents. 
 
En charge de la mise en œuvre de la politique sociale de la branche professionnelle Le Pôle 
Ressources Humaines de la Fédération est chargée notamment d’assurer une veille juridique et 
sociale, d’animer son réseau d’acteurs RH et de développer des projets (qualité de vie au travail, 
développement RH, Diversité…). 
 
Au sein de l’équipe du Pôle RH, composée de 2 personnes, le ou la Chargé(e) de mission RH assure 
l’intégralité de la gestion back-office de l’activité RH de la Fédération, et plus particulièrement sur les 
sujets comme la formation et le handicap. 
 
MISSIONS  
 

 Formation 
• Assurer la bonne gestion administrative des actions de formation déployées dans le cadre du 

fonds de formation (inscriptions, convocations…) 
• Relation avec les adhérents, les organismes de formation et l’OPCA  
• Traitement et analyse des documents de fin de formation (fiche d’évaluation stagiaires, envoi des 

attestations de formation aux entreprises...) 
• Participation à la rédaction du cahier des charges pour le déploiement de nouveaux thèmes de 

formation 
 

 Action Handicap 
• Assurer l’analyse statistique des DOETH des entreprises adhérentes 
• Appui à l’organisation des journées « Atelier maintien dans l’emploi » (logistique, contenu de la 

journée…) 
• Participation au lancement d’un parcours de formation dédié aux travailleurs handicapés (réunion 

de lancement, communication du projet, relation avec les différents partenaires…) 
 

 Communication RH 
• Rédaction d’articles pour le site internent de la Fédération 
• Appui à l’organisation d’une journée RH Nationale 

 
Par ailleurs, le ou la Chargé(e) de mission RH pourra intervenir sur les autres missions transverses du 
pôle RH de la Fédération. 
 
Profil 
 
Vous préparez un Bac +4/5 dans le domaine des Ressources Humaines. 
Vous maîtrisez les outils bureautiques (notamment excel et powerpoint). 
Vous possédez une bonne aisance relationnelle et vous avez un bon esprit d'équipe. 
Stage minimum de 4 mois. 
Basé à Paris 08. 
 
CANDIDATURES 
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur demande, par écrit, accompagnée d’un CV actualisé 
à l’attention de la Direction des Ressources Humaines – 4 rue Lord Byron - 75008 Paris – recrut@union-
habitat.org 


