
Définition du poste 
 

Deux-Sèvres Habitat, premier bailleur social des Deux-Sèvres recherche un.e employé.e polyvalent.e pour son agence 

de Bressuire. 
 

Rattaché.e à la Direction Stratégique de la Clientèle et la Qualité, sous la responsabilité du Responsable d’agence, 

vous êtes en charge d’assurer le maintien de l’entretien du bâti et la gestion des stocks de l’agence. 

 

Missions principales 
 

Liste non exhaustive 

 

Entretien du bâti :  

 Réaliser directement des petits travaux de second œuvre, réparer les dysfonctionnements techniques simples 

dans les parties communes, les logements occupés ou avant la relocation. 

 Participer à l’évacuation des encombrants.  

 Contrôler le fonctionnement et la sécurité des équipements, réaliser des visites techniques en parties communes 

ou privatives. 
 

Gestion Administrative:  

 Après visite technique sur site, créer des bons de travaux (entreprises sous marchés), contrôler la réalisation de la 

prestation, vérifier et liquider les factures. 

 Créer des bons de travaux pour les équipes de terrain : espaces vert, encombrants, nettoyage de parties 

communes ; renseigner les horaires d’intervention des personnels et consommables utilisés sous le logiciel de 

gestion. 

 Gérer les devis des achats de matériels, d’équipement, des réparations, de l’entretien et des véhicules (SAV) en 

lien avec différents services.  
 

Gestion des stocks:  

 Gérer les stocks (Réceptionner, organiser, approvisionner, distribuer, et contrôler) et gérer les inventaires. 

 Assurer le contrôle des bons de commande, vérifier et liquider les facturations. 

 Assurer la veille sécurité auprès des employés (produits et matériels). 

 

Aptitudes requises 
 

Vous êtes réactif.ve, organisé.e et discret.e. Vous disposez d’un bon relationnel, aimez le travail en équipe et êtes 

soucieux.se du respect des procédures. 
 

Critères incontournables pour postuler :  

Vous avez une forte appétence pour le bricolage ou une expérience probante sur un poste similaire.  

Vous maîtrisez le pack office notamment Excel. 

Permis B exigé. 

 

Conditions d’emploi  

 

 CDI – temps plein. 

 Période d’essai : 3 mois renouvelable 1 fois. 

 Poste à pouvoir dès que possible. 

 Salaire annuel : 18 600€ - 20 400 € 

 Avantages sociaux. 

EMPLOYÉ.E POLYVALENT.E 
 

 CDI - Poste basé à BRESSUIRE 

 A pourvoir dès que possible 

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 


