
 

L’Institut Des Hautes Études pour l’Action dans le Logement 
 

                  RECHERCHE  

________________________________ 
 

L’Institut Des Hautes Études pour l’Action dans le Logement 
 

IDHEAL Recherche  |  Numéro SIREN : 888 105 111 
 

 

01 87 02 59 75  |  19 – 21 quai d’Austerlitz, 75 013 Paris 
 

  www.idheal.fr  

 

IDHEAL RECHERCHE                                        
RECRUTE EN CDI 

UN CHEF DE PROJET                                                    
 

 

 

IDHEAL recrute un.e chef.fe de projet en CDI pour sa branche Recherche. 

 

IDHEAL est un think-tank et un institut de formation dédié à l’habitat et au logement ; une petite 

structure avec de grandes ambitions. IDHEAL est composé de deux entités : IDHEAL Recherche (think-

tank) et Les Ateliers de l'Institut (institut de formation). Vous intégrerez la branche Recherche en tant 

que chef.fe de projet. Nous y publions des études sous diverses formes qui ont vocation à remettre le 

logement à sa place, c'est-à-dire au centre du débat public, dans un but d’intérêt général. Pour plus 

d’informations sur notre objet social et nos activités, vous pouvez vous rendre sur notre site : idheal.fr 
 

 

VOS MISSIONS 

 

Développer des projets sous tous types de formats connus et à inventer (études académiques, études-

actions, podcasts, films, expositions, livres…) ; 
 

Assurer une veille institutionnelle et autour de la production de connaissances liées au logement en 

France et ailleurs (acteurs en présence, littérature scientifique, ouvrages, presse, colloques… ) ; 
 

Participer à la définition des sujets en accord avec les partenaires d’IDHEAL et son conseil d’orientation 

(rédaction de cahier des charges, montage d’appels d’offres…) ; 
 

Identifier les chercheurs, experts ou autres acteurs capables de porter ces études et ces projets ; 
 

Suivre les travaux et gérer les budgets correspondants ; 
 

Gérer la communication et la diffusion des résultats obtenus ou des documents produits. 
 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes curieux.se, créatif.ve et autonome ; 
 

Prêt.e à rejoindre une petite équipe de (seulement !) deux personnes, à vous adapter à ce type de 

structure en conséquence, notamment à la gestion de plusieurs types de missions en même temps ; 
 

Connaisseur.se du contexte logement et habitat français et/ou étranger (politiques publiques, acteurs, 

institutions, enjeux de société, économie du secteur) sans en être nécessairement spécialiste ; 
 

Intéressé.e par les sujets liés au logement et à l’habitat. Une première expérience professionnelle dans 

le domaine (opérationnel ou études) serait un plus ; 
 

Diplômé.e en sciences sociales, politiques, économiques, géographie, urbanisme et/ou architecture ; 
 

Très à l'aise avec la maîtrise de l'écrit ; 
 

Utilisateur du Pack Office. La maîtrise d'InDesign, Photoshop, de logiciels de cartographie (QGis, 
ArcGis) et/ou des bases statistiques logement (INSEE RP, DV3F, Sitadel) seraient des plus ; 

http://www.idheal.fr/
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CONDITIONS D’EMBAUCHE 

Poste à pouvoir idéalement au début de l’année prochaine, date d’embauche pouvant faire l’objet de 

discussions, statut cadre. 
 

Salaire en fonction de l’expérience. 
 

Avantages : tickets restaurant, mutuelle, prise en charge 50% abonnement TC. 
 

Nos bureaux sont situés 19-21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris. 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Catherine Sabbah à l'adresse : catherine.sabbah@idheal.fr 

 

http://www.idheal.fr/

