
Définition du poste 
 

Deux-Sèvres Habitat, premier bailleur social des Deux-Sèvres, recherche un.e assistant.e de gestion  pour 

son agence de Niort.  

Rattaché.e à la Direction Stratégique de la clientèle et de la qualité, sous la responsabilité du Responsable 

d’agence, vous assurez l’accueil physique et téléphonique des locataires et du public. Vous participez à 

la gestion des tâches administratives courantes de l’agence.  

 

Missions principales 
(liste non exhaustive)   

 

 Assurer le secrétariat de l’agence (traitement de courriers et de mails, classement, archivage, ...) ; 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique de l’agence et du siège administratif ; 

 Saisir et traiter les réclamations ; 

 Assurer la prise des rendez-vous pour la signature des baux et des états des lieux entrant ; 

 Saisir des bons de travaux ;  

 Coordonner les activités transverses avec les autres services ; 

 Procéder à la saisie des données dans le logiciel de gestion.  

 

Aptitudes requises 
 

Vous vous démarquez par vos qualités rédactionnelles, relationnelles et votre capacité d’adaptation. 

Vous êtes exigeant.e et rigoureux.se dans le travail et vous disposez d’un sens aigu de l’organisation et du 

respect des procédures. Vous appréciez le travail en équipe.  

 

Critères incontournables pour postuler   
 

Vous êtes issu.e d’une formation type BAC PRO/CAP Gestion administration, ou d’une expérience sur un 

poste similaire.  

Vous maitrisez le pack office et vous êtes à l’aise avec l’utilisation des outils numériques. 

Vous avez des connaissances en gestion locative et en second œuvre du bâtiment. 

 

Conditions d’emploi  

 

 CDI – Temps plein  

 Poste basé à Niort 

 A pourvoir dès que possible  

 Rémunération selon profil et expérience 

 Avantages sociaux  

ASSISTANT.E DE GESTION 
 

AGENCE DE NIORT 
 

 Poste basé à NIORT 

 CDI à 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 


