
 

Deux-Sèvres Habitat recherche son(sa) futur(e) : 

EMPLOYÉ(E) POLYVALENT(E) 

CDI - Poste basé à Bressuire (79) 

Premier bailleur du département, Deux-Sèvres Habitat gère un parc 

immobilier de plus de 10 000 logements répartis sur 83 communes.  

 

Rattaché(e) à la Direction Stratégique de la clientèle et de 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. 

Deux-Sèvres Habitat, Office Public de 

l’Habitat labellisé Quali’Hlm®, emploie 180 

collaborateurs. 
 

Nos équipes agissent au quotidien pour 

proposer un habitat abordable, durable et un 

accompagnement de proximité.  
 

En tant que bailleur social et acteur de la vie 

locale, nous œuvrons chaque jour au respect 

de valeurs sociales et environnementales en 

nous appuyant sur le professionnalisme et  

   l’expérience de nos collaborateurs. 



Offre d’emploi : EMPLOYÉ(E) POLYVALENT(E) 

VOS MISSIONS  
L i s te  non exhaust ive .  

VOS CONDIT IONS D’EMPLOI  

 CDI – temps plein. 

 Période d’essai : 3 mois renouvelable 1 fois. 

 Poste à pouvoir dès que possible. 

 Salaire annuel : 19 500 € - 21 000 € 

 Avantages sociaux. 

VOUS  

Vous êtes réactif.ve, organisé.e et discret.e. Vous disposez d’un bon relationnel et vous 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 êtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez le pack office, notamment Excel. 

Permis B exigé (boîte manuelle). 

VOTRE CONTACT  

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à :  

Monsieur de le Directeur Général de Deux-Sèvres Habitat - Pôle Ressources Humaines. 

Deux-Sèvres Habitat - 8, rue François Viète 79000 Niort | 05 49 09 20 00 | RH@79habitat.fr 

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 relocation. 

 Participer à l’évacuation des encombrants (y compris déménagement de logement suite à 

expulsion). 

 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 marché), contrôler la 

réalisation de la prestation, vérifier et liquider les factures. 

 Créer des bons de travaux pour les équipes de terrain (espaces verts, encombrants, nettoyage de 

parties communes) et enregistrer les horaires d’intervention des personnels et les consommables 

utilisés sous le logiciel de gestion. 

 Gérer les devis des achats de matériels, d’équipements, des réparations, de l’entretien et des 

véhicules (SAV) en lien avec les 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), mettre à jour les fiches de 

sécurité et veiller à un conditionnement conforme des produits. 


