
 

Gestionnaire locatif (H/F) 
Imputations et état des lieux  

 

MISSION 

Sous l'autorité du Responsable du pôle Gestion du Cycle locatif, le gestionnaire locatif imputa-
tions 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. 

ACTIVITES PRINICPALES 
- 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…)  
- 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 loca-
taires...)  
- Imputer les réparations locatives en veillant  au respect de la réglementation  
- Répondre aux demandes d'information sur la situation du compte locataire en matière d'impu-
tations 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...).  
 

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

INFORMATIONS 
Durée du contrat : CDI  (période d’essai 3 mois, renouvelable 1 mois) 
Date de prise de poste : Dès que possible 
Classification du poste : technicien  
Rémunération annuelle Brute (selon profil) :  21.000 €  
Niveau de Diplôme exigé : BAC  
Expérience souhaitée : 1 an 
 
 
 
 
 
Pour postuler, nous vous invitons à faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse 
suivante :  
shelfer@terredopalehabitat.fr ou par voie postale au 16 quai de la gendarmerie, 62100 CALAIS 
à l’attention de Monsieur HELFER, Responsable Ressources Humaines.  

 

Riche d’un patrimoine de plus 

de 7000 logements, Terre 

d’Opale Habitat constitue le 

premier bailleur du calaisis. 

Les femmes et les hommes qui le 

composent œuvrent au quoti-

dien en vue de l’amélioration du 

cadre de vie de leurs locataires/

clients pour leur assurer une 

qualité effective du service ren-

du tout en étant plus proches 

d’eux. 

Grâce à leurs efforts, Terre 

d’Opale Habitat est aujourd’hui 

le seul bailleur du département 

à être labellisé Quali’HLM.  

Pour poursuivre son développe-

ment et son action auprès de 

nos clients, nous recherchons 

un gestionnaire locatif.  

Une carrière, ça se construit ! 


