
Gardien d’immeubles (H/F) 
 

MISSION 

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.  

ACTIVITES PRINICPALES 

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; Mobiliser les locataires défaillants concernant le recouvrement des loyers et orienta-
tion 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 ) ; Participer à la commercialisation des logements 
vacants (visites de prospects, commercialisation, visite de courtoisie une semaine après l'en-
trée dans les lieux); Assurer une veille quotidienne du Patrimoine (parties communes, es-
paces extérieurs, parkings) et assure les travaux de 1ère maintenance : peut-être amené à 
assurer des petites réparations dans les logements (remplacement canon de serrure, rempla-
cement d'abattant W.C ); Contrôler la sécurité des logements vacants; Contrôler les presta-
tions des entreprises; Réaliser des états des lieux (sur tablette) ; Participer à la gestion loca-
tive et commerciale du secteur notamment par un contrôle et nettoyage si nécessaire du loge-
ment avant visite qu'il pourrait être amené à effectuer; Enquêtes locataires dans le cadre des 
incivilités et des demandes de mutations; Participer à la distribution de documents divers et 
à l'affichage ; Veille au respect du règlement intérieur des immeubles; Gestion des conflits 
mineurs; Doit rendre un service de qualité aux locataires.  

Le gardien d'immeubles est logé par l'entreprise (hors charges courantes).  

CONNAISSANCES ET QUALITES REQUISES 

- écoute, polyvalence, discrétion, confidentialité et disponibilité. 

- Réalisation d’états des lieux entrants et sortants (impératif)   

INFORMATIONS 

Durée du contrat : CDD (12 mois) 

Date de prise de poste : Dès que possible  

Classification du poste : ouvrier   

Rémunération annuelle Brute :  19.748 € (hors primes et avantages) 

Niveau de Diplôme exigé : CAP/BEP  

Expérience souhaitée : 2 ans  
 
 
 
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’at-

tention 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 

quotidien en vue de l’amélio-

ration du cadre de vie de 

leurs locataires/clients et les 

trois agences, décentralisées 

du siège, se partagent le ter-

ritoire pour leur assurer une 

qualité effective du service 

rendu tout en étant plus 

proches d’eux. 

Grâce à leurs efforts, Terre 

d’Opale Habitat est aujour-

d’hui le seul bailleur du dé-

partement à être labellisé 

Quali’HLM. Pour poursuivre 

son développement et son 

action quotidienne auprès de 

nos clients, nous recherchons 

un(e) Gardien d’immeubles 

Une carrière, ça se construit ! 


