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FICHE DE POSTE 

 
 IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Intitulé du poste : Gestionnaire locatif - imputations et états des lieux  
 

Position dans l’organigramme : Direction Clientèle 
 

Localisation géographique : Patrimoine de Terre d’Opale Habitat 
 

Supérieur hiérarchique : Responsable du Pôle gestion du cycle locatif 
 

Classification du poste : Gestionnaire – Technicien – II.1  
 

Niveau de responsabilité : 3 
 

 

 DEFINITION DU ROLE DU TITULAIRE 
 

 Mission 

Sous l'autorité du Responsable du pôle Gestion du Cycle locatif, le gestionnaire locatif imputations et 

états des lieux est en charge de la gestion locative ainsi que de l'accompagnement des locataires lors 

de leur entrée et de leur sortie du logement. 

 

 Activités principales 

- Enregistrer les préavis en veillant  au respect de la réglementation 

- Gestion des entrées et sorties des locataires en programmant le préventif, l’Etat Des Lieux, en lien 

avec les gardiens et les équipes techniques (planification, programmation et déversement des 

tablettes, etc ...).  

- Analyse du préventif et détermination de la position locative (Technique ou Locative)  

- Contrôle du logement avant EDLE et pilotage des mesures nécessaires à mettre en place avant 

l'entrée dans les lieux    

- Gestion de l'installation des nouveaux locataires (en lien avec l'agence IMM HOP) : accueil et 

accompagnement dans le nouveau logement, gestion des rendez-vous relatifs aux états des lieux 

entrants, gestions des réclamations à prendre en compte immédiatement suite à l'EDLE  

- Accueillir le nouveau locataire en lien avec la démarche QUALIHLM® (étiquettes, liste 

locataires...)  

- Imputer les réparations locatives en veillant  au respect de la réglementation (part locative, respect 

des délais, ....)  

- Répondre aux demandes d'information sur la situation du compte locataire en matière d'imputations 

locatives et traiter les réclamations liées aux imputations locatives suite EDLS  

- Mettre en place la procédure de reprise des logements en cas d'absence à l'EDLS et/ou de décès, 

engager les actions de relances et de procédures pré contentieuses adaptées 

- Veille à la sécurité des biens et des personnes à l'entrée dans les lieux (contrôle DAAF diag...). 
 

 

Signature du Directeur Général 
Signature du Supérieur 

hiérarchique 

Signature de l’agent/salarié 
Date de prise de connaissance de la fiche de 

poste 
 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

 

 

 

 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom et prénom : 
 

…………………………………………. 
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 CONTEXTE DU POSTE 

 

 Activités spécifiques 
 

- Participe à l'accueil des locataires ainsi qu'à la communication des informations émises par l'agence 

- Assure un suivi ponctuel des demandes des gardiens  

- Établit des indicateurs de gestion (suivi EDL, contrôle, suivi des réclamations, traitement des 

clôtures de baux) 

- Participe activement à la mise en place de QUALIHLM® et la mise en œuvre des engagements 

Qualité de Service.  

- Contribue à optimiser le rôle de gardien au sein de la DRC 

- Participe à la mise en œuvre d'outils et de supports de gestion (EDL, bordereau préventif etc...). 

- Représente l'organisme auprès des locataires. 

- Peut remplacer ponctuellement le responsable du service ou le technicien en cas d'absence pour la 

participation à diverses réunions et la gestion générale du service. 

 

 Relations internes 
 

- Ensemble des Directions de l’Office. 

 

 Relations externes 
 

- Partenaires institutionnels  

- Police 

- prestataire EDL 

 

 Moyens 
 

Outils informatiques : 

-Word 

- Excel 

- PREM Tablettes   
 

Autres :  

- Déplacement en véhicule 
 

 

 Contraintes 

- Polyvalence 

- Capacité à rendre compte à la direction 

- Permis obligatoire 

 

 Savoirs 
 

Cap ou Bep ou diplôme équivalent ou niveau de connaissances équivalent 

 
 

 

Signature du Directeur Général 
Signature du Supérieur 

hiérarchique 

Signature de l’agent/salarié 
Date de prise de connaissance de la fiche de 

poste 
 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

 

 

 

 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom et prénom : 
 

…………………………………………. 
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 Savoir-faire 
 

- Veille au respect du règlement intérieur des immeubles  

- Conforte l'organisation du service visant à une approche qualitative de la relation client 

- Connaissance des droits et obligations des locataires 

- Gestion des conflits 

- Contribuer à la mise en œuvre de la politique qualité de l'organisme 

- Rigueur de gestion notamment en matière d'imputations locatives  

 
 
 

 Savoir être 

 

- A l’écoute 

- Réactivité 

- Capacité d’adaptation 

- Travail en équipe  

- Disponibilité 

- Discrétion/Confidentialité. 
 

 
 

 Faire valoir 
 

- Assure la qualité du service auprès du public 

- Contribue à promouvoir l’image de Terre d’Opale Habitat  

- Veille à l’amélioration du cadre de vie de son secteur d’intervention 

- Sens du service public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du Directeur Général 
Signature du Supérieur 

hiérarchique 

Signature de l’agent/salarié 
Date de prise de connaissance de la fiche de 

poste 
 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

 

 

 

 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

Date : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nom et prénom : 
 

…………………………………………. 


