
Profil recherché

Vos missions

Habitats de Haute-Alsace I 73 rue de Morat BP 10049 I 68001 Colmar Cedex I www.hha.fr

CDI - temps complet
Rémunération : entre 23K et 25K€ bruts annuel
(y compris 13ème mois)
Intéressement (PEE et abondement)
CET monétisable
Chèques déjeuner

Le poste est basé à Huningue et est à pourvoir dès que
possible : 

Ce poste vous intéresse ?
Merci d’adresser un CV retraçant votre parcours
professionnel, formation et un courrier expliquant
votre intérêt pour ce poste par mail à cv@hha.fr .

Soyez vous-même, les autres sont déjà pris !

Qui sommes-nous ?

Conditions de recrutement

Habitats de Haute-Alsace est un acteur majeur
du logement social sur le Haut-Rhin, reconnu
pour la qualité de ses projets et de sa gestion.

En développement constant depuis sa création
en 1927, l'Office compte aujourd'hui 
10 000 logements et 150 collaborateurs.

Conseiller·ère logements - Agence de Huningue

Pour notre agence d'Huningue, au sein d'une équipe dynamique, vous êtes en charge de la location de
logements sociaux dans un secteur défini (visites, montage des dossiers et passage en commission
d'attribution, ...). Vous mettez en œuvre une stratégie et des actions commerciales pour louer les logements
(dans le respect de la règlementation du logement social). 

Vous êtes doté·e d'un bon relationnel orienté vers le service client et appréciez également les missions
administratives. Vous maîtrisez les outils bureautiques. 

Première expérience réussie ou BTS/LP métiers de l’immobilier ou action commerciale souhaité, débutant
bienvenu si forte envie de challenge.

Informer les candidats sur le processus de
demande de logement et sur les logements
vacants
Étudier et suivre les demandes sur le fichier de
demande unique
Instruire les dossiers d’aide à l’accès et au
maintien dans le logement 

Établir et faire signer les contrats de bail 
Enregistrer les préavis de congé et informer les
parties prenantes

Au sein de l'agence de Huningue, vous intervenez
pour : 
 
Gérer les demandes  de logement ou de
changement de logement : 

Présenter les dossiers en commission
d'attribution
  
 Gérer le bail – entrée et sortie du locataire :

Une formation est assurée pour la prise de
poste.


