
 
 
 
 
 
 

OFFICE PUBLIC AU SERVICE DE L’HABITAT SOCIAL EN MAINE-ET-LOIRE 

175 collaborateurs – 16 135 équivalents-logements - 9 lieux d’accueil répartis sur le département - 
Acteur de l'aménagement du territoire, maître d'ouvrage, gestionnaire d'un patrimoine diversifié et 
promoteur social nous développons la construction de logements sociaux en partenariat avec les 
communes en particulier en milieu rural. Qualité de service, écoute et proximité sont au cœur de 
notre mission sociale afin d’être au plus près des besoins de nos locataires  

recrute  
 

UN REFERENT TECHNIQUE H/F 
pour son agence Saumurois-Baugeois   

________________________________________________________________ 
 

Sous la direction du responsable d’agence et au sein d’une équipe de 14 collaborateurs, 

vous assurez les missions suivantes :  

 

> Vos missions : 
Responsable de la maintenance de premier niveau au sein de l’agence, vous supervisez le 

traitement des réclamations techniques, en collaboration avec les chargés des états des lieux, et 

vous êtes particulièrement en charge des réclamations complexes dans les logements et les parties 

communes. Vous veillez au bon fonctionnement des systèmes de sécurité des bâtiments collectifs et 

vous prenez en charge les dossiers liés aux sinistres et au handicap. 

Vous réalisez par ailleurs une veille patrimoniale sur votre secteur et organisez la collecte 

et l’exploitation de données participant au plan stratégique de patrimoine.  

Référent technique auprès des chargés des états des lieux, vous les accompagnez dans le 

cadre de leur mission et apportez un appui professionnel. Vous encadrez également une équipe de 

proximité de 2 personnes (organisation et suivi de l’activité, fixation des objectifs, entretiens 

annuels…).    

Enfin, vous assurez un reporting régulier auprès de la responsable d’agence et participez à 

la mise à jour des tableaux de bord liés à l’activité.  

 
 

> Votre profil :  
 De formation BAC+2 ou d’une expérience probante dans le domaine du bâtiment, vous 
disposez de solides connaissances des pratiques et techniques du bâtiment tout corps d’état, alliée 
à une capacité d’analyse et de diagnostic technique. 

Organisé(e) et force de proposition, vous êtes capable de vous adapter facilement en 
fonction des contraintes et des priorités.  

Vous avez une approche méthodique et rigoureuse du traitement des dossiers, complétée 
par une bonne maîtrise de l’outil informatique en particulier Excel.  

Enfin, capacité de négociation, diplomatie et qualités relationnelles vous sont reconnues et 
vous disposez d’une expérience managériale de proximité.  

Une expérience dans un poste similaire sera également appréciée.  
 Permis B exigé. 
 

> POSTE EN CDI à pourvoir en janvier 2019. Poste basé à Doué-la-Fontaine.   
> REMUNERATION : de 1 800€ à 2 000€ brut mensuel sur 13 mois (selon expérience) 
 

Contact : Magali Champion – Responsable RH - recrutement@mlhabitat.fr - 02.41.81.68.13 
 

N’hésitez-pas à nous faire part de votre statut de travailleur handicapé. 

 
Adressez lettre de motivation et curriculum-vitae à : 

MAINE-ET-LOIRE HABITAT – Service des Ressources Humaines – 11 rue du Clon - BP 70146 
49 001 ANGERS CEDEX 01 

 
avant le 14 décembre 2018  

mailto:recrutement@mlhabitat.fr

