
Définition du poste 
 

Deux-Sèvres Habitat, premier bailleur social des Deux-Sèvres recherche un.e chargé.e des ventes. 
 

Rattaché.e à la Direction Stratégique de l’Habitat, sous la responsabilité du Responsable du Pôle Investissement-

Ventes, vous assurez la vente des logements inclus dans le plan de vente, validé par le Conseil d’Administration de 

l’Office, dans le respect de la réglementation et de la stratégie commerciale de l’organisme. 
 

Missions principales 
 

 Rédiger les exposés pour les instances de gouvernance.  

 Constituer les demandes d’autorisations préalables avant mise en vente auprès des partenaires institutionnels. 

 Assurer la mise aux normes du logement (normes d’habitabilité, diagnostics…). 

 Assurer la division parcellaire et gérer ses conséquences (servitudes, réseaux, copropriété etc.) en lien avec le 

notaire. 

 Assurer l’attractivité du bien (travaux et embellissements) et la commercialisation (publicité, affichage…).  

 Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication (supports de prospection, délai…). 

 Gérer les prospects (prise de rendez-vous, accueil physique et/ou téléphonique, contacts internet, entretiens 

personnalisés, visites, évaluer les possibilités de financement en fonction des ressources, etc.) et aider à la 

constitution du dossier des candidats à l’accession.  

 Réceptionner et vérifier les dossiers des candidats et du respect des critères d’éligibilité. 

 Accompagner les futurs acquéreurs dans leurs démarches, sécuriser les parcours d’accession. 

 Assurer le suivi de la vente jusqu’à la signature de l’acte authentique chez le notaire (compromis de vente, 

levée des conditions suspensives, actes authentiques).  

 Mettre à jour les tableaux de bord et veiller à l’atteinte des objectifs. 

 Réaliser les démarches auprès de partenaires et en interne suite à la clôture de la vente (sortie du logiciel, 

résiliation assurance, avenant convention APL, etc.).   
 

Connaissances et aptitudes requises 
 

De formation Bac+2 (immobilier/commercial/gestion/droit), vous avez acquis une expérience en étude notariale, en 

agence immobilière. 
 

Vous disposez d’une bonne connaissance du processus de vente immobilière voire idéalement de la règlementation 

spécifique de la vente HLM. 
 

Les atouts pour réussir : Votre sens de la relation client ainsi que vos qualités de négociation sont indispensables pour 

ce poste. Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles et juridiques, et d’esprit de synthèse. Rigueur, 

organisation, capacité de travail en équipe et autonomie sont indispensables.  
 

Permis B obligatoire 
 

Conditions d’emploi  

 

 CDI – temps plein. 

 Basé à Thouars avec mobilité sur l’ensemble du département. 

 Prise de poste : 02.11.2020. 

 Période d’essai : 3 mois renouvelable 1 fois. 

 Salaire annuel : 18 600 € - 20 080 € 

 Avantages sociaux. 

CHARGÉ.E DES VENTES 
 

 CDI - Poste basé à THOUARS 

 Prise de fonction : 02 novembre 2020 

Lettre de motivation et CV à adresser à :  
 
 

M. le Directeur Général de Deux-Sèvres Habitat  

Pôle Ressources Humaines   

8, rue François Viète 79000 NIORT 
 

 

ou par email : RH@79habitat.fr 


