
  

 

 

 
Le 17/10/19 
 

Vous avez envie de rejoindre un acteur dynamique de l’immobilier social ? 
 

A propos de nous 
Sur un patrimoine de près de 4 500 logements, Clamart Habitat (Office Public de l’Habitat du 
Territoire Vallée Sud – Grand Paris) a engagé une réorganisation de ses services et le 
développement de son offre produit (accession sociale, vente HLM) afin de répondre au 
mieux aux attentes des locataires ainsi qu'aux enjeux du territoire.  
Notre direction Habitat et Clientèle souhaite renforcer son équipe et recherche son (sa) 
futur(e) conseiller(e) Habitat. 
 

Vos responsabilités 
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 Responsable Habitat & Clientèle. 

 

A propos de vous 
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. 
 
Vous souhaitez intégrer une organisation à taille humaine dans laquelle les valeurs sociales 
sont essentielles ? Envoyez-nous votre candidature à RH@clamart-habitat.fr, chaque 
dossier est étudié avec attention par notre équipe des Ressources Humaines. 
Le poste est à pourvoir immédiatement en CDI. 


