
 

   

Offre d’emploi 
 
L'Immobilière du Moulin Vert est une ESH de 129 collaborateurs dont l'ensemble 
du patrimoine (8000 logements) est situé en Ile de France et dont le siège se 
trouve à Paris 17e. 
L'actionnariat de référence est constitué de la société Erilia, l'Association 
Versailles David et de la société Habitat en Région Services. 
La société est membre du groupe Habitat en Région, le réseau d'opérateurs de 
logement social des Caisses d'Epargne. 

 
 

Gestionnaire Habitat H/F 
 

Poste basé dans le Val de Marne. 

Rattaché au Responsable de sites, vous êtes le garant de la qualité du cadre de vie 
sur un territoire et des relations avec les locataires et mettez en œuvre la politique 
d'entretien et de qualité de service définie par la société. 

 

 Etablir les pré-visites, les états des lieux (E/S), 

 Assurer la veille technique et sécurité du patrimoine, 

 Commander et contrôler les travaux d’entretien courant et de remise en état 
de logement dans le respect du budget, 

 Contrôler la bonne exécution des prestations contractuelles confiées aux 
entreprises, 

 Dans le cadre de la démarche qualité, suivre les sollicitations et être le lien 
entre les locataires et les prestataires, 

 Assurer le suivi du parfait achèvement de l’immeuble, 

 Apporter un soutien technique notamment à l’équipe terrain, 

 Gérer les sinistres, 

 Faire du reporting. 
 
Titulaire du bac au minimum, vous justifiez d’une expérience réussie dans le secteur. 
Vous avez des connaissances techniques en bâtiment (logements, équipements et 
installations techniques). Vous faite preuve de réactivité, avez le sens de la relation 
clients, et savez gérer les priorités. Vous avez des aptitudes à l’animation du 
personnel et vous êtes à l’aise avec l’informatique. 
 
Déplacements à prévoir dans le département, permis B obligatoire. 

 Disponibilité immédiate, temps plein 

 CDI, statut agent de maitrise 

 Tickets restaurant, mutuelle et prévoyance. 
 

Merci d’envoyer votre candidature sous la référence GHCDI19 à 
recrutement@saimv.fr 
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