
  

 

 

 
 
Le 9/09/19 
 

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 Proximité souhaite renforcer son équipe et recherche son (sa) futur.e 
Responsable de proximité. 
 

Vos responsabilités 
Rattaché(e) au Directeur de la Proximité et du Cadre de Vie, vous avez la responsabilité de 
l’entretien général d’un groupe d’immeubles. 
Vous encadrez une équipe de gardiens et d’agents d’entretien pour garantir notamment : 

- Un bon état d’usage des parties communes, des logements et des équipements 
- Le bon état de propreté des parties communes 

 
Ainsi, vous assurez les missions suivantes : 
 
Management et animation des équipes 
- Être le référent hiérarchique des gardiens 
- Organiser, coordonner et contrôler l’activité des équipes 
- Participer à l’évaluation annuelle et proposer toutes les mesures relatives à la gestion du 
personnel du secteur 
- Organiser l’accueil et l’intégration des nouveaux collaborateurs 
Maintenance du patrimoine et prévention 
- Être le garant de la sécurité des biens et des personnes sur son patrimoine 
- Garantir le bon état de propreté et d’hygiène sur son patrimoine 
- S’assurer du bon fonctionnement des équipements des systèmes de sécurité incendie  
- Être le garant de la bonne exécution des marchés d’entretien (entretien ménager, 3D, 
interphonie, antennes TV, curage …) 
- Contribuer à la préparation des marchés d’entretien 
- Participer et assurer la mise en œuvre de certains chantiers dans le respect des délais et 
des coûts 
Suivi des réclamations techniques 
- Assurer le suivi des demandes et réclamations techniques  
- Être le référent technique auprès du gestionnaire de copropriétés 
- Veiller à assurer une bonne information relative au traitement des réclamations auprès des 
locataires et du personnel de proximité 
- Assurer le suivi des opérations SAV 
- Assister le Directeur de la Proximité et du Cadre de vie s’agissant des réclamations 
collectives ou émanant des associations de locataires 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
A propos de vous 
De formation Bac + 2 dans le domaine du bâtiment ou équivalent, avec une expérience 
professionnelle de deux ans minimum acquise chez un bailleur social, vous disposez de 
capacités d’analyse et de synthèse, et vous maitrisez les outils bureautiques. 
Le leadership et l’aisance relationnelle sont des atouts dont vous disposez vous permettant 
de prendre des décisions et des initiatives. 
 
Vous portez un intérêt particulier au travail en équipe et à la diffusion des informations. Vous 
savez gérer les priorités et connaissez les techniques de négociation. 
 
Connaissances spécifiques 

- Connaissance du patrimoine 
- Etablissement de diagnostics des pathologies des bâtiments 
- Connaissance de la réglementation relative au code des marchés publics (charges 

locatives, réparation à la charge du locataire ou du bailleur) 
- Permis de conduire catégorie B, obligatoire.  

 
 
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. 
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