CHARGÉ DE GESTION TECHNIQUE H/F
Agence Baugeois Saumurois

CDI
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et motivée.
Rejoignez-nous !

Rattaché(e) au responsable technique de l’agence, vous assurez
les missions suivantes :
VOS MISSIONS :
Interlocuteur technique des locataires, vous effectuez pour votre
secteur les visites conseil ainsi que les états des lieux d’entrée et de sortie
sur support informatisé.
Dans un objectif de relocation et de garantie de la sécurité dans
l’utilisation du logement, vous réalisez les commandes de travaux de remise
en état, traitez les réparations à la charge du propriétaire et suivez la bonne
exécution des travaux.
Vous effectuez le traitement et le suivi de la réclamation technique
et participez étroitement à notre démarche qualité, notamment en matière
d’accueil, d’écoute et de délais d’intervention.
VOTRE PROFIL :
▪ Formation BAC+2 ou d’une expérience probante (secteur
immobilier ou bâtiment)
▪ Connaissances de base en bâtiment
▪ Sens de la relation client
▪ Qualités de négociation
▪ Capacité d’organisation
▪ Méthode et rigueur dans le traitement des dossiers
▪ Autonomie et goût pour le travail de terrain
▪ Bonne maîtrise de l’outil informatique
▪ Expérience sur une fonction similaire idéalement chez un bailleur
social ou dans le secteur immobilier
Permis B exigé.
CDI A TEMPS COMPLET A POURVOIR EN JANVIER 2022 – Basé à DOUE LA
FONTAINE
STATUT : Technicien/Agent de maîtrise
REMUNERATION : entre 1900€ et 1990€ selon expérience/13 mois +
intéressement + titres repas + 6 semaines de congés + avantages CSE.
PERSONNE A CONTACTER :
Magali Champion - Responsable ressources humaines drh@mlhabitat.fr
N’hésitez-pas à nous faire part de votre statut de travailleur en situation de
handicap pour un accompagnement personnalisé.
Adressez lettre de motivation et curriculum-vitae à :
MAINE-ET-LOIRE HABITAT – Service des Ressources Humaines
11 rue du Clon - CS 70146 - 49001 ANGERS CEDEX 01
Avant le 8 NOVEMBRE 2021

