Office Public de l’Habitat du Territoire Vallée Sud – Grand Paris
4 433 logements
recrute un(e)

Conseiller(ère) Habitat
Poste basé à Clamart

Missions
Rattaché(e) au Pôle Habitat de la Direction Habitat et Clientèle, vous assurez la gestion
administrative relative à l’attribution de logements.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Assurer la constitution des dossiers des candidats, conformément à la réglementation en
vigueur
- Instruire, réceptionner, contrôler et réactualiser les dossiers des candidats
- Préparer les dossiers pour la Commission d’Attribution des Logements (CAL)
- Réaliser le suivi administratif des Commissions (information des candidats, des réservataires
et des services internes, des décisions de la CAL)
- Assurer le suivi des dossiers, en lien avec le Pôle Clientèle, en vue de la signature des baux
- Organiser les visites de logements avec les gardiens
- Assurer le lien entre les différents réservataires et Clamart Habitat (suivi des délais de
réservation, des relances et des reprises de logements)
- Assurer le reporting de votre activité
- Participer à l’élaboration des tableaux de bord de la vacance et de la rotation des logements
et participer à l’analyse en lien avec le Directeur Habitat & Clientèle.

Profil
De formation supérieure dans le domaine de la gestion immobilière (de type BTS ou DUT),
vous justifiez d'une première expérience à un poste similaire, idéalement dans le secteur du
logement social.
Doté(e) d'une réelle rigueur dans la gestion administrative, vous savez gérer les priorités et
assurer l’interface avec vos interlocuteurs en interne, les partenaires et les demandeurs.
Vous savez établir de bonnes relations grâce à votre aisance relationnelle et à votre culture
client.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et vous avez le sens du travail en équipe.
Vous avez par ailleurs une bonne maîtrise des outils bureautiques.
La connaissance du progiciel ARAVIS serait un plus.

Statut et Rémunération
Contrat de travail à durée indéterminée de type OPH. Catégorie II niveau 1.
Rémunération selon profil et expérience.
Adresser CV et Lettre de motivation à Clamart Habitat – Direction des Ressources Humaines
5 Rue Paul Vaillant Couturier 92140 CLAMART – RH@clamart-habitat.fr
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