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

GARDIEN(NE) D’IMMEUBLES
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.
Au sein de la Direction Stratégique de la Clientèle et de la Qualité, vous êtes le lien privilégié entre
l’organisme et nos locataires et veillez à garantir la tranquillité et la sécurité des résidents.
Dans une mission dont l’enjeu est stratégique, vous êtes le(a) garant(e) du bon fonctionnement de votre
ensemble immobilier.

Deux-Sèvres Habitat, Office Public de l’Habitat
l a b el l i s é
Q u a l i ’ Hl m ® ,
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 : GARDIEN(NE) D’IMMEUBLES

VOS MISSIONS
Liste non exhaustive.



Accueillir les locataires à leur arrivée, les renseigner et s’assurer au quotidien de leur confort dans
l’immeuble : propreté, encombrants, sécurité, tranquillité, entretien courant (bon usage des locaux,
respect du règlement intérieur, surveillance du passage),



Signaler les désordres techniques dans les parties communes et s’assurer de la réalisation des travaux,



Assurer la propreté et l’entretien courant de l’ensemble immobilier (propreté, petites réparations),



Faire le lien entre les locataires et le bailleur (transmettre des informations, recueillir et traiter des
réclamations, renseigner les locataires sur les actualités de l’ensemble immobilier),



Veiller à maintenir de bonnes relations entre les résidents en lien avec les partenaires, être facilitateur
en cas de conflit de voisinage.
Votre mission contribuera au développement et à l’amélioration continue du service rendu aux locataires
dans le respect de la qualité attendue par l’Agence de Bressuire-Cerizay à laquelle vous rendrez compte.
Vous assurerez la propreté du site en respectant les consignes et en faisant respecter les règles. Par le
développement de la relation-locataires et des partenariats locaux, vous contribuez à faciliter la vie des
locataires et veillez ainsi à garantir la tranquillité sur votre site.

VOUS


Vous êtes titulaire d’un permis B.



Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et polyvalent(e).



Vous avez le sens du contact, savez faire preuve d’empathie et de fermeté.



Vous disposez de réelles qualités relationnelles et d’une forte capacité à analyser et à gérer diverses
situations.



Vous disposez d’une bonne résistance au stress.



Vous faites preuve de probité et d’éthique.



La détention d’un CAP de gardien d’immeuble serait un plus.

Connaissances demandées :


Connaissances des techniques d’entretien courant d’un immeuble.



Connaissances des fondamentaux de la relation client.



Base de connaissances dans la maintenance de bâtiment.



Capacités dans le domaine de la médiation et la gestion des conflits.

VOS CONDITIONS D’EMPLOI


à

(travail du lundi au vendredi)



Emploi à pourvoir à partir du 1er janvier 2023.



Salaire annuel brut : de 20 400 à 23 000 € selon profil et expérience. Avantages sociaux.

VOTRE CONTACT
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à :

M. Fabrice OUVRARD - Directeur Général de Deux-Sèvres Habitat | Deux-Sèvres Habitat - 8, rue François
Viète 79000 Niort | 05 49 09 20 00 | RH@79habitat.fr

