
 

 
 
 
 
 

Office Public de l’Habitat du Territoire Vallée Sud – Grand Paris 

4 483 logements 

recrute un(e)  

Adjoint au directeur de la Proximité et du Cadre de vie f/h 

Enjeux et missions  

La Direction de la Proximité et du Cadre de vie est organisée en 4 services (entretien et maintenance, 

proximité, cadre de vie, coordination et moyens généraux) et compte environ 70 collaborateurs.  

Sous la responsabilité du Directeur de la Proximité et du Cadre de vie, vous êtes en charge du service 

Proximité composé de 3 responsables de proximité manageant chacun une équipe de gardiens (soit 

environ 35 collaborateurs) et du service Cadre de vie composé d’une quinzaine de jardiniers managés 

par un responsable et un adjoint.  

Vous avez pour mission de coordonner le travail de vos équipes et d’optimiser les processus en place,  

pour garantir le bon entretien du patrimoine, la qualité du cadre de vie des locataires et le niveau de 

service attendu. 

Vous êtes le garant opérationnel de l’entretien du patrimoine : entretien et surveillance technique 

des immeubles et des espaces extérieurs, suivi et contrôle des entreprises intervenant sur les sites, … 

Vous contribuez au maintien en sécurité du patrimoine et à la prévention des risques. 

Vous apportez réactivité, fluidité, efficacité dans la relation avec la Direction Habitat et Clientèle, 

notamment.  

Vous structurez et organisez le travail de vos équipes, vous les animez et les accompagnez.  

Vous optimisez les dépenses de votre périmètre et assurez la gestion administrative de vos services.  

Profil 

Vous disposez d’une expérience réussie en gestion technique de patrimoine immobilier d’habitation 

et vous maitrisez les techniques managériales.  

Votre expérience sur un emploi dans le monde du logement social et vos compétences techniques 

sont essentielles.  

Conditions de recrutement  

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à Quadra, Dayana Chamoun-Fievée, via l’espace candidat de 

notre site web : http://quadra-consultants.com/espace-candidat/job/23202/QUA/directeur-ajoint-de-

la-proximite-et-du-cadre-de-vie-hf 
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