
 
 

                                SUIVEZ-NOUS SUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoindre HABITAT ET METROPOLE, c'est choisir une entreprise sociale qui innove 
pour construire un avenir durable sur le territoire de Saint-Etienne Métropole ! 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

HABITAT ET METROPOLE est 
un acteur majeur de 
l’habitat social (370 
salariés, 18 000 logements) 
qui rayonne sur tout le 
territoire de Saint-Etienne 
Métropole. 
Il conçoit, construit et gère 
des logements de qualité, 
adaptés à une demande 
diversifiée. HABITAT ET 
METROPOLE est une 
entreprise sociale favorisant 
l’innovation, le travail 
collaboratif autour de 
valeurs humaines. 

LES PETITS PLUS QUI 
FONT LA DIFFERENCE:  

 Une rémunération 
attractive (13ème mois, 
intéressement…) 

 Des avantages sociaux 
(tickets restaurant, 
mutuelle et prévoyance, 
CET, plan d’épargne 
entreprise…) 

 Possibilité de télétravail 
et répartition du temps 
de travail sur 4,5 jours 

 Des outils numériques 
performants (PC, 
smartphone, tablette) 

POSTULEZ SUR : 
www.habitat-metropole.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Dans le cadre du développement de notre stratégie digitale et afin d’optimiser nos actions 
d’innovation dans nos métiers, nous recherchons un nouveau membre de la #teamH&M afin 
d’accompagner le développement de tous nos projets d’innovation. 
 

VOTRE MISSION 

Rattaché à Cyril PARIS, directeur du Pôle organisation et transformation, Vous serez en 
charge de la production et du suivi du plan innovation qui couvre l’ensemble des secteurs 
d’activité de notre Office.  

Vous interviendrez de façon très transversale afin d’accompagner les projets 
d’évolution :   de la phase d’identification du besoin à la recherche de solutions et 
financements en passant par l’accompagnement à la mise en œuvre et la mesure de 
l’efficacité. 
 

ACTIVITES SPECIFIQUES 
 

 Vous accompagnez les directions de l’Office dans l’identification de besoins non 
couverts par les solutions ou outils déjà déployés, 

 Vous proposerez l’adaptation des produits et services à destination des clients, des 
collaborateurs et partenaires, 

 Vous participez à l’identification et au développement d’approches, d’outils et de 
partenariats innovants, 

 Vous contribuez à l’animation des projets d’innovation et accompagnez les équipes 
dans la mise en œuvre des évolutions ou expérimentations, 

 Et vous assurez une veille de l’écosystème du logement social et de ses évolutions. 
 

SI :  
 

 Vous disposez d’un réel engouement/appétence pour toutes les nouvelles solutions, en 
particulier numériques, et leurs actualités afin d’opérer naturellement dans un 
contexte d’innovation permanente,  

 Votre formation/expérience dans les métiers du numérique ou de la gestion de projet 
vous a appris à structurer et formaliser avec pédagogie le suivi nécessaire à la 
réalisation de projets ambitieux et innovants, 

 Vous maitrisez les techniques d’accompagnement au changement et faite preuve d’un 
esprit d’équipe naturellement facilitateur,  

 Et si vous avez le sens de l’organisation et de la gestion des priorités, 
 

ALORS CONTACTEZ-NOUS VITE 
 

COMMENTAIRES : Permis B indispensable.  
 
 
   

CHARGE DE PROJET  INNOVATION – CDI 

Poste basé à Saint-Etienne. 


