
 

 

 

 

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. 

 

 

HTC recrute un.e Stagiaire à Paris 
Organisation et management  

 

 

 

 
 

 
 

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 

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 et la digitalisation… 

HTC recrute un.e consultant.e  
Organisation et conduite du changement 

 

Vos missions principales   
 

▪ Réaliser des études, analyses de données... 

▪ Participer à la conduite de prestations de conseil et d’accompagnement du changement auprès de nos clients 

sur les diverses thématiques. Vous interviendrez dans une équipe projet pilotée par un consultant sénior / ou 

manager de projet / ou directeur. Vous interviendrez à la fois sur des missions opérationnelles auprès des 

bailleurs sociaux et des missions d’étude et de prospection auprès d’acteurs institutionnels liés au logement et 

à l’habitat. 

▪ Participer au développement commercial en lien avec les consultants de l’équipe. 

▪ Contribuer au développement des prestations, des méthodes et des outils. 

Votre profil  
 

De formation supérieure (sciences politiques, école de commerce ou formation universitaire),  

- Vous recherchez votre premier emploi et êtes motivé.e par une expérience de conseil ou vous disposez d’une 

première expérience réussie de 1-3 ans dans le conseil de préférence dans des secteurs d’activité d’utilité 

sociale (habitat, service public, collectivités locales…).  

- Vous souhaitez vous investir dans un secteur d’activité en profonde mutation avec une vocation sociale forte qui 

donne du sens aux missions. 

- Vous souhaitez une diversité de thématiques de missions et travailler pour l’amélioration du cadre de vie et de 

la satisfaction des 10 millions de personnes résidant dans le logement social. 

- Vous savez faire preuve d’initiative, de rigueur, de disponibilité, d’organisation, de méthode, de synthèse. Vous 

êtes dynamique, autonome tout en vous intégrant dans un dispositif structuré. 

- Vous avez le sens du contact, de l’écoute et du dialogue, savez analyser les situations et organisations 

complexes et vous adapter à vos interlocuteurs.  

Basé à Paris, ce poste à temps complet en CDI nécessite de fréquents déplacements sur l’ensemble du territoire 
national. 
Le poste est à pourvoir rapidement. 
Rémunération : selon profil 
 

Postuler   
Envoyer un CV et une lettre de candidature à l’adresse :  
recrutement@habitat-territoires.com sous la réf. : 059-0421-Cons.Org/Paris 
 
Pour en savoir plus sur HTC : www.habitat-territoires.com 
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