Offre de stage
« Assistant(e) administratif »
Qui sommes-nous ?
Depuis plus de 90 ans, Chaumont HABITAT, Office Public de l’Habitat, acteur majeur du logement
de Chaumont, Ville Préfecture de la Haute-Marne, développe ses activités dans les domaines de
la construction, de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion du patrimoine.
Avec un parc locatif de plus de 4 400 logements, il accueille plus de 30% de la population
chaumontaise.
Ce que nous pouvons réaliser ensemble ?
Au sein de service communication de Chaumont HABITAT, et sous la responsabilité de la chargée
de communication et du Directeur Général, vous assurez la gestion administrative des projets
environnementaux et de fidélisation des locataires.
Dans ce cadre, vous aurez comme missions :
1. Projet environnemental « éco-pâturage »
- Réaliser les envois de courriers aux locataires sur un patrimoine défini (publipostage et mise
sous enveloppes des questionnaires)
- Réceptionner et collecter les retours de questionnaires pour les administrer
- Préparer et mettre en forme le power-point
2. Campagne de fidélisation « C’ma carte »
- Recenser les inscriptions des locataires dans un tableur afin d’en extraire les résultats
- Développer et enrichir la liste existante des commerçants-partenaires
Si vous êtes … ?
De formation Bac/Bac +2 dans le domaine de la gestion administrative, sérieux(se) et motivé(e),
ce stage vous conviendra. Votre capacité d’organisation et votre esprit d’analyse vous
permettront d’intégrer notre Office pour une durée minimum d’un mois.
Exigeant(e) dans le travail fourni, vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques
notamment Excel et power point.
Nous rejoindre ?
Vous êtes intéressé (e) par ce stage à pourvoir immédiatement ? Merci de nous transmettre votre
candidature (lettre de motivation + CV) par courrier :
Chaumont HABITAT – Service Communication
51 rue Robespierre BP 39 – 52002 Chaumont Cedex
ou par mail à l’adresse suivante : communication@chaumonthabitat.fr

Retrouver notre offre sur notre site web
www.chaumonthabitat.fr

