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FICHE DE POSTE 

 

 
 IDENTIFICATION DU POSTE 

 

 

Intitulé du poste : Gardien d’immeubles 
 

Position dans l’organigramme : Direction Clientèle  
 

Localisation géographique : Patrimoine de Terre d’Opale Habitat  
 

Supérieur hiérarchique : Responsable d’agence   
 

Classification du poste : Gardien d’immeubles I.2 (ouvrier) 
 

Niveaux de responsabilités : 3 

 
 
 

 

 DEFINITION DU ROLE DU TITULAIRE 
 
 

 Mission 

 
 

Sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, le Gardien d’immeubles est l’interlocuteur 

privilégié des locataires. Il représente l’entreprise au quotidien. Il est le garant de la qualité de 

service en matière d’entretien et a pour mission d’alerter son supérieur hiérarchique pour tout 

problème lié à la sécurité des immeubles dont il a la charge. 
 
 

 
 

 Activités principales 

 

 

- Réaliser le nettoyage des parties communes 

- Assurer le traitement des ordures ménagères (manipulation et nettoyage des containers ainsi 

que l’enlèvement des encombrants), des colonnes enterrées et des Bin Box 

- Surveiller la propreté et la salubrité de l’immeuble et des abords 

- Assurer l’entretien courant de son matériel et des outils 

- Mobiliser les locataires défaillants concernant le recouvrement des loyers et orientation vers le 

service Contentieux. Participer à aider au recouvrement des impayés (relances, suivi de plans 

d’apurement, instructions de feuillets de prélèvements automatiques, recueil de documents 

administratifs essentiels…) ; 

- Relance des attestations d’assurances ; 

- Animer des micro-projets ; 

- Participer à la commercialisation des logements vacants (visites de prospects, 

commercialisation, visite de courtoisie une semaine après l’entrée dans les lieux). 
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Participation à la maintenance et à la gestion technique :  
 

- Assurer une veille quotidienne du Patrimoine (parties communes, espaces extérieurs, 

parkings) et assure les travaux de 1
ère

 maintenance : peut-être amené à assurer des petites 

réparations dans les logements (remplacement canon de serrure, remplacement d’abattant 

W.C…) 

- Contrôler la sécurité des logements vacants 

- Contrôler les parties communes et les différents équipements 

- Contrôler les prestations des entreprises 

- Veiller au respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité 

- Réaliser des états des lieux 

- Participer à la distribution de documents divers et à l’affichage. 
 
 

 

Relations avec les locataires : 
 

- Conseiller les locataires ou les visiteurs et les oriente vers les bons interlocuteurs 

- Participer à la gestion locative et commerciale du secteur notamment par un contrôle et 

nettoyage si nécessaire du logement avant visite qu’il pourrait être amené à effectuer 

- Assurer la communication avec les locataires 

- Traiter les petits problèmes de voisinage 

- Faire remonter toutes les informations relatives au secteur à l’Agence 

- Enquêtes locataires dans le cadre des incivilités et des demandes de mutations 

- Visites logements sur demande hiérarchique. 
 

 

 
 

 CONTEXTE DU POSTE 

 
 

 Activités spécifiques 
 

- Participer à la gestion locative et commerciale  

- Veiller et alerter sur le bon respect du règlement intérieur 

- Communication et affichage. 

 
 

 Relations internes 
 

- Ensemble des Directions de Terre d’Opale Habitat 

 
 

 Relations externes 
 

- Les locataires  

- Les candidats aux logements 

- Les entreprises 

- Les Partenaires. 

 
 

 Moyens 

- Matériel et produits de nettoyage et de petit entretien 

- Téléphone portable 

- Port de la tenue obligatoire (chaussures, uniforme,..). 
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 Contraintes  

 

- Doit rendre un service de qualité  

- Flexibilité d’horaires 

- Doit rendre compte à la Direction 

- Polyvalence sur un autre secteur sur demande de ses responsables. 
 

 

 

 Savoirs 

 

Niveau de scolarité obligatoire ou pratique suffisante 
 

 
 

 Savoir faire 

 

- Veille au respect du règlement intérieur des immeubles 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

- Connaissance des droits et obligations des locataires 

- Gestion des conflits mineurs 

- Conduite des microprojets (animation) 

- Maîtrise des techniques d’entretien, de surveillance et de sécurité des immeubles 

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

- Réalise des descriptions utilisables par les Techniciens. 
 

 

 

 Savoir être 

 

- Ecoute 

- Discrétion et confidentialité  

- Anticipation et réactivité 

- Disponibilité 

- Sens de l’observation 

- Esprit d’équipe/Polyvalence 

- Réserve. 
 

 

 

 Faire valoir 

 

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

- Veille à la propreté des lieux 

- Connaissance fine du patrimoine et des locataires de son secteur 

- Techniques simples de plomberie, électricité, serrurerie 

- Procédures d’alerte et de secours 

- Droits et obligations du bailleur et des locataires. 

 

 

 


