
 

   

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 d’Immeubles H/F 

 
Poste basé sur les sites de Saint-Ouen (93). 
 
Rattaché·e au responsable de sites, vous êtes le premier représentant de la société 
sur votre secteur et êtes le garant de la gestion administrative, de la surveillance de 
proximité et de la bonne tenue d’un groupe de résidences. 
 
Vos missions principales sont les suivantes :  

 Être en charge de l’entretien courant du patrimoine : gérer et contrôler les 
entreprises intervenant sur les sites pour l’entretien ménager et l’entretien des 
abords extérieurs, pour la gestion des OM, des petites réparations et de la 
surveillance des sites, 

 Participer à la maintenance et à la gestion technique du patrimoine : suivre les 
travaux et surveiller la qualité des prestations, gérer les 
réclamations/sollicitations, accompagner les locataires dans le cadre de 
sinistres, etc… 

 Être en charge de la gestion locative : gérer l’accueil commercial des 
locataires, être en charge de la gestion administrative des sites, des EDLE, 
prendre en charge les logements vacants, etc… 

 
De formation BAC ou équivalent et titulaire du permis B, vous avez une première 
expérience de la fonction dans le milieu HLM et des connaissances sur les aspects 
techniques et réglementaires du métier. Vous possédez également des 
connaissances en informatique.  
Vous devez être dynamique, faire preuve d’autonomie et d’un sens du service. 
Réactivité, organisation et aisance relationnelle sont des qualités indispensables. 
 

 Disponibilité immédiate 

 CDI, statut agent de maitrise 

 Tickets restaurant, mutuelle et prévoyance. 
 

Merci d’envoyer votre candidature sous la référence GICDI19 à 
recrutement@saimv.fr 
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