
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Habitalys, Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne recherche pour son 

siège à Agen :  

Un / une chargé(é) de communication 

CDI – temps plein 

Vous concevez, réalisez, pilotez les actions de communication dans le cadre 

du plan de communication. Vous contribuez à développer et valoriser 

l’image d’Habitalys. 

VOS MISSIONS :  

Stratégie de communication :  

Vous participe à l’élaboration du plan de communication. 

Vous analysez les différents publics cibles et adaptez les messages et les 

supports de communication.  

Vous gérez le budget communication.  
 

Communication externe : 

Vous participez à la réalisation des supports d’information (journal 

locataires, flyers…).  

Vous organisez des évènements institutionnels ou commerciaux, vous 

développez l’animation dans les quartiers ou toutes actions permettant de 

valoriser l’image de l’Office. 

Vous assurez la production des contenus web et multimédias.  

Vous assurez la gestion des relations presse et des relations publiques.  
 

Communication interne  

Vous organisez la communication interne afin d’intéresser l’intégralité des 

collaborateurs à la marche de l’entreprise (journal interne, animation, ...).  

 

VOTRE PROFIL 

Formation : BTS ou titre équivalent en communication. Idéalement vous 

justifiez déjà d’une expérience dans ce domaine.  

Vous êtes curieux et vous vous tenez informé en permanence. Vous êtes 

réactif et méthodique. Vous possédez d’excellentes qualités rédactionnelles 

et relationnelles.  
 

VOTRE REMUNERATION  

Selon expérience et compétences 

 

 
 

 

 

CV + lettre de motivation - E-mail : 

katia.haffner@habitalys.org 

Candidature à adresser  

 

 

Crée en 1929, Habitalys est le 

premier bailleur social de Lot-

et- Garonne implanté sur 106 

communes et sur l’ensemble 

des cantons.  

L’Office possède plus de 4 000 

logements familiaux et loge 

près de 7 500 habitants.  

La vocation première 

d’Habitalys est de proposer des 

logements de qualité à un prix 

abordable au plus grand 

nombre de personne en tenant 

compte des besoins d’un 

territoire, des demandes des 

partenaires locaux et du 

contexte économique.  

Nous sommes attachés à 

améliorer sans cesse le confort 

et le cadre de vie des locataires 

tout en favorisant le bien-vivre 

ensemble. La qualité de service 

rendu et la proximité avec les 

clients sont au cœur de nos 

préoccupations avec des 

équipes impliquées qui mettent 

leur savoir-faire au service des 

locataires.  

 

 

 

Habitalys recrute  

 


