
Profil recherché

Vos missions

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

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 160 collaborateurs.

Nos valeurs : Solidarité, Respect, Innovation et
Professionnalisme 

Correspondant·e de site

Sous la responsabilité du Responsable d’Agence, et en lien avec les gardien·nes itinérant·es qui vous sont
rattaché·es, vous êtes l’interlocuteur·trice privilégié·e des locataires de leur entrée à leur sortie du
logement, et avez pour mission la gestion technique, administrative et sociale d’un secteur de logements
locatifs sociaux. Vous travaillez en étroite collaboration avec toutes les fonctions de l'agence et du Siège. 

Doté•e d'un BTS professions Immobilières, vous avez un intérêt certain pour la dimension sociale et
technique du poste. Vous disposez d'un bon relationnel orienté service client et d'une bonne capacité
d'écoute et de dialogue nécessaires à la gestion de la relation avec les locataires au quotidien.
Enfin, une forte motivation pour la fonction et ses missions et une expérience similaire sont appréciées. Le
poste est évolutif.

Manager l'équipe des gardien·nes et
gérer leur planning ;

Réaliser les états des lieux (entrée et
sortie) ;

Traiter les réclamations des locataires :
techniques et qualité de vie ;

Assurer la surveillance technique du
patrimoine ;

Lancer et suivre les travaux de remise en
état des logements ; 

Commander et assurer le suivi des
travaux d'entretien courant du
patrimoine. 

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.

CDI - temps complet
Rémunération : entre 25K et 29K€ annuel sur
13 mois
Intéressement (PEE et abondement)
CET monétisable
Télétravail possible selon l'accord en vigueur
Véhicule de service pour vos déplacements
sur le patrimoine
Chèques déjeuner

Poste à pourvoir rapidement à Huningue : 


