
 

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

TECHNICIEN(E) DE  

REMISE EN ÉTAT DES LOGEMENTS  

CDI - Poste basé à Niort (79) 

Premier bailleur du département, Deux-Sèvres Habitat gère un parc immobilier de plus de 10 000 

logements répartis sur 83 communes. Acteur majeur du logement social, labellisé Quali’Hlm, 

l’Office axe ses efforts sur la proximité, l'écoute et la réactivité, dans un souci constant 

d'améliorer le service rendu aux 24 000 occupants logés.  
 

Au sein de la Direction Stratégique de l’Habitat, sous la responsabilité du Responsable du Pôle 

Remise en Etat des Logements, votre rôle est d’optimiser et de coordonner les travaux de remise 

en état des logements libérés dans le but de réduire au maximum le délai de vacance 

technique et de maîtriser les coûts tout en satisfaisant la demande exprimée . Vous répondez 

aux exigences de conformité, d’entretien, de diagnostic et de sécurité du patrimoine existant 

ainsi qu’aux enjeux de qualité du service rendu aux nouveaux locataires. 

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 : TECHNICIEN(NE) DE REMISE EN ÉTAT DES LOGEMENTS  

VOS MISSIONS  
L i s te  non exhaust ive .  

VOS CONDIT IONS D’EMPLOI  

 CDI - temps plein.   

 Poste basé à Niort. 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 Salaire annuel brut : selon profil et expérience 

 Avantages sociaux. 

VOUS  

Vous êtes idéalement titulaire d'une formation en maintenance du bâtiment, type BTS secteur technique 

ou gestion immobilière.  

La connaissance de la réglementation des Offices Publics de l’Habitat, ainsi que leur fonctionnement, 

serait un plus, notamment pour ce qui relève des rapports locatifs. 

Vous avez des capacités d'organisation et vous faites preuve de méthode et de rigueur. Vous êtes à l’aise 

avec l’utilisation des outils numériques et le maniement des chiffres. 

Vous disposez d'excellentes aptitudes relationnelles et d'une appétence naturelle pour le travail 

collaboratif, tant en interne qu'en externe. 

Permis B exigé.  

VOTRE CONTACT  

Adressez votre CV et votre lettre de motivation (par email ou par courrier) 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  

Vous êtes garant(e) du processus de remise en état des logements avant relocation. 

 

 Réaliser des visites préalables.  

 Réaliser des états des lieux de sortie. 

 Etablir la facturation locative conformément à l’accord collectif du patrimoine. 

 Commander, planifier et suivre des repérages amiante avant travaux. 

 Commander, coordonner, planifier et suivre des travaux (entreprises, exploitants, régies). 

 Engager des dépenses et effectuer des liquidations de factures. 

 Suivre et gérer des délais et des budgets. 

 Actualiser des fichiers et bases de données, alimenter la Gestion Electronique de l’Information et des 

Documents de l’Entreprise. 


