
 
 
 
 
 
 
 

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

170 collaborateurs – 16 135 équivalents-logements - 4 agences assurant la représentation auprès 
des territoires - Maître d'ouvrage et prestataire pour les collectivités, gestionnaire d'un patrimoine 
diversifié et promoteur social nous développons la construction de logements sociaux et 
d’équipements publics, en partenariat avec les communes. 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 en CDI  

 
UN CHARGE DE GESTION TECHNIQUE  H/F 

pour son agence Mauges-Choletais  
 
 

 Au sein d’une équipe de 14 collaborateurs, 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 :  
 De formation BAC+2 ou d’une expérience probante (secteur immobilier, commerce ou 
bâtiment).  

Votre sens de la relation client, votre capacité d’écoute et de gestion des situations 
conflictuelles ainsi que vos qualités de négociation sont indispensables pour ce poste.  

Vous avez une approche méthodique et rigoureuse du traitement des dossiers, complétée 
par une bonne maîtrise de l’outil informatique. Vous êtes autonome, organisé et appréciez le travail 
de terrain.   
 Votre sens de l’observation et des connaissances de base en bâtiment vous permettront 
également de réussir dans votre fonction.  
 
 Permis B exigé.  
   
Une expérience sur un poste similaire, idéalement dans le logement social, serait appréciée. 

 
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT – Poste basé à BEAUPREAU  
Statut : Technicien/agent de maîtrise 
REMUNERATION : entre 1 750€ et 1 850€ brut mensuel sur 13 mois (selon expérience) + tickets 
restaurant + intéressement 
 

 

PERSONNE A CONTACTER : Magali Champion  

Responsable ressources humaines  

02.41.81.68.13 - drh@mlhabitat.fr 

 

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 - CS 70146 
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