RESPONSABLE GESTION LOCATIVE H/F
Agence Loire-Angers (bureau d’Avrillé)

CDI
Au sein d’une équipe de 13 collaborateurs, vous assurez les missions
suivantes :
VOS MISSIONS :
Vous organisez, encadrez et pilotez l’activité gestion locative sur le
secteur de l’agence, sous la responsabilité du responsable d’agence.
Dans ce cadre, vous veillez à l’atteinte des objectifs fixés en matière
de gestion locative, en collaboration avec une équipe de 6 collaborateurs
que vous encadrez (chargés de clientèle, chargé d’accueil, conseiller social).
Vous êtes garant de la qualité de service rendu aux locataires et vous
contribuez à la prévention des impayés et à la lutte contre la vacance.
Vous êtes également référent local pour la vente de logements et
vous prenez en charge les dossiers concernant un trouble de voisinage et
ceux relevant d’une procédure de déclaration au greffe.
Enfin, vous établissez les tableaux de bord en lien avec votre activité
et vous assurez un reporting régulier auprès du responsable d’agence.
VOTRE PROFIL :
▪ Maîtrise de la réglementation de la gestion locative
▪ Expérience sur une fonction similaire idéalement chez un bailleur
social
▪ Qualités managériales
▪ Ecoute, diplomatie et sens de la relation client
▪ Organisation, méthode et rigueur dans le traitement des dossiers
▪ Esprit d’équipe
▪ Capacité d’adaptation en fonction des contraintes
▪ Bonne maîtrise de l’outil informatique
POSTE A POURVOIR EN SEPTEMBRE 2020
STATUT : Technicien/Agent de maîtrise
REMUNERATION : entre 2 000 € et 2 200 € 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 - 49001 ANGERS CEDEX 01
Avant le 31 août 2020

