
Définition du poste 
 

Deux-Sèvres Habitat, acteur majeur du logement social des Deux-Sèvres, gère un parc locatif comprenant 

plus de 10 000 logements sur 89 communes du département. Nous axons nos efforts sur la proximité, 

l'écoute et la réactivité, dans un souci constant d'améliorer le service rendu à nos locataires.  

 

Dans ce contexte, nous recrutons un(e) employé(e) d’immeuble, en CDD, pour intégrer notre équipe de 

proximité sur Bressuire.  

 

Au sein de la Direction Clientèle, rattaché(e) au Responsable de l’agence, membre d’une équipe de 

terrain et en relais de l’agence, vous êtes le représentant de l’entreprise sur plusieurs sites. 

 

Missions principales 
 

Véritable acteur de la proximité, vous êtes l’interlocuteur privilégié des locataires :   

 

 vous prenez en charge l’entretien des parties communes des immeubles et des abords, 

 vous recueillez et transmettez les réclamations des locataires et autres dysfonctionnements ou 

dégradations à votre hiérarchie, 

 vous veillez au respect de la qualité de service définie par l’entreprise, ainsi qu’au respect des règles 

de vie en collectivité par une présence quotidienne sur le terrain.   

 

Aptitudes requises 

 

Vous avez le sens du service et le goût du terrain. Vous vous démarquez par vos qualités relationnelles et 

votre capacité d’adaptation. 

 

Vous êtes rigoureux(se) dans le travail, réactif(ve). Vous disposez d’un sens aigu de l’organisation. 

 

Vous disposez d’une expérience professionnelle sur un poste similaire.  

 

L'habilitation électrique et la connaissance des règles élémentaires de sécurité seraient un vrai plus. 

 

Conditions d’emploi  

 

 CDD – temps plein  

 Durée : 1 an  

 Permis B exigé 

 Poste basé à Bressuire.  

 Poste à pouvoir dès que possible. 

EMPLOYE(E) D’IMMEUBLE 
 

 Poste basé à BRESSUIRE 

 CDD temps plein de 1 an 

 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 


