
 
 

Gestionnaire recouvrement et contentieux (H/F) 

 

MISSION 
Le gestionnaire chargé de recouvrement et du contentieux locatif est responsable de l’exécution des tâches 

qui lui sont confiées dans son domaine de compétence. Il effectue ses missions dans le respect des procé-

dures de contrôle interne en vigueur au sein de Terre d’Opale Habitat. Il prend en charge la gestion de 

l’impayé des locataires présents et/ou partis ainsi que la gestion  amiable et contentieuse des troubles de 

voisinage dans le respect des procédures internes. 

ACTIVITES PRINICPALES 

Dans le cadre de ses missions, le gestionnaire engage toutes les démarches administratives, financières et 

techniques liées  à la gestion des dossiers, notamment : assurer la gestion du recouvrement amiable et 

contentieux, procéder aux déclarations auprès des organismes payeurs de l’APL, détecter les impayés nais-

sants et recherche les solutions adaptées à la situation des locataires, mobiliser les dispositifs d’aide, met en 

œuvre les plans d’apurement, être amené à effectuer des relances sur le terrain. 

Gère les troubles de voisinage et engage toute démarche utile à la résolution amiable ou contentieuse du 
litige. 

Peut participer aux réunions partenariales (Police, Mairie, ...). 

Assure le suivi (l’instruction) des dossiers FSL et FPEL, les dossiers Banque de France des clients présents 
ou partis, conciliations, dossiers de rappel à ordre, actions en résiliation… 

Procède au remboursement des comptes créditeurs. 

Assure l’interface entre les interlocuteurs internes et externes. 

Assure le suivi du versement effectif des dispositifs d’aide à l’entrée au logement (APL, AL, FSL, Loc. Pass).  

Enregistre dans le système informatique les résultats des actions réalisées. 

Engage les bons de commande nécessaires à l’accomplissement de sa mission.  

Assure le suivi des dossiers confiés aux auxiliaires de justice et aux prestataires extérieurs.  

Assure la gestion administrative de toutes les demandes d’informations ou de mise en place de plans, éma-
nant de l’organisme payeur des aides au logement (CAF, Msa etc…), FSL, Ville ou, autre.  

Assure le rétablissement des droits APL par tous moyens mis à la disposition du service.  

Assure la tenue et suivi des tableaux de bord entrant dans le domaine de compétence. 

Assure l’archivage des dossiers.  

Propose les mesures nécessaires en vue d’améliorer la qualité de service rendu.  

Veille au respect des procédures et prend les mesures correctives nécessaires sous couvert de son respon-
sable.  

 

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) :  entre 22.000 et 23.000 €  

Niveau de Diplôme exigé : BAC  

Expérience souhaitée : 2 ans minimum  
 
 
 
 

Pour postuler, nous vous invitons à faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :  
ahurtrel@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 recouvrement.  

Une carrière, ça se construit ! 


