
Le CALM  - Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle. 

  

Recrute : Un stagiaire  H/F  

Descriptif :   

Le CALM est une association d'utilité sociale sans but lucratif qui fait partie du 1er réseau 

associatif national au service de l'habitat (SOLIHA). Depuis 1952, il est le principal 

intervenant en Moselle en matière d’amélioration de l’habitat existant. Il assiste les ménages 

mosellans modestes, les propriétaires occupants, bailleurs et les copropriétaires dans leur 

démarche d’amélioration de leur logement. Il contribue à mettre en œuvre les politiques des 

collectivités avec leur soutien et en mobilisant les aides disponibles, grâce à des compétences 

spécifiques et un savoir-faire alliant conseil, accompagnement et intervention sur le bâti.   

Missions :  

Ce/cette stagiaire participera à des études pré-opérationnelles sur l’habitat, notamment sur les 

problématiques liées à la vacance et aux copropriétés privées. Sa mission comportera une 

approche statistique, terrain (enquêtes au porte à porte) et cartographique (SIG), sous la 

responsabilité des chargées d’études et d’opérations. 

Profil requis :  

Licence Professionnelle, master I ou II : Géographie, aménagement du territoire, urbanisme 

….avec connaissances SIG 

Compétences :   

•           Qualités relationnelles : écoute, disponibilité, conseil  

•           Sens de l'organisation et du travail d'équipe ;   

•           Compétences informatiques : pack Office, cartographie (SIG) 

•           Des notions liées à l’Habitat seraient un avantage 

•           Permis B indispensable.  

Conditions de stage :   

Le/la stagiaire travaille au siège de l’association avec des horaires fixes et réguliers. Il/elle 

réalisera des enquêtes sur le terrain dans tout le département. 

Nature de l'offre :   



•       Stage de 5 à 6 mois à temps complet 

Les lettres de motivation et CV sont à adresser à :   

Madame la Directrice du CALM, 24 rue du Palais, BP 14 062 57040 METZ CEDEX 1  

Ou par mail : p.francois@calm-logement.fr  

Poste à pourvoir à partir de janvier-février 2017 

Date limite des candidatures : 1er janvier 2017  

  

 


