
 
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

RECRUTE 

Chargé(e) de gestion locative (H/F)  

 
Presqu’île Habitat, Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération Le Cotentin, est un acteur 

majeur du logement social sur son territoire, il gère un patrimoine de plus de 8000 logements. 

 
Intégré(e) à la direction de la gestion locative, vous contribuerez au fonctionnement administratif du service et 

participerez activement à la location ou relocation des logements dans des conditions de délais optimisés pour 

réduire la vacance et gérer le bail de l’entrée au départ du locataire.  

 
Vos Missions : 
 
Activités principales : 
 

- Instruction, enregistrement et suivi des demandes de logements, 
- Prospection, 
- Préparation des dossiers pour passage en CAL, 
- Suivi des propositions, 
- Gestion des baux, 
- Préparation, signature et archivage des baux ou avenants et pièces obligatoires devant être joints au 

dossier locatif, 
- Gestion annuelle des attestations d’assurance, 
- Enregistrement et traitement des départs, 
- Planification des visites conseil, états des lieux … 
- Tâches administratives diverses liées à l’organisation du service (gestion des agendas, rédaction des 

courriers, notes, comptes rendus et réalisation et mise en forme de tous travaux bureautiques), 
- Tenue du standard et de l’accueil sur demande du supérieur hiérarchique. 

 
Activités secondaires : 

- Saisie et traitement des diverses enquêtes du service (EOS, SLS…), 
- Réalisation de visites diagnostics de logements ou accompagnement de certains demandeurs. 

 
 
Profil : 
 
Poste accessible à Bac + 2 en gestion immobilière ou commerciale.  
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques ainsi que la détention du permis de conduire sont 
indispensables en raison des missions et des déplacements liés au poste. 
Sens de l’accueil et du service public, organisation, rigueur, réactivité, et discrétion sont indispensables pour 
mener à bien vos missions. 
 
 
Lieu : Poste basé à Cherbourg-en-Cotentin  
Salaire annuel : suivant profil et expérience  
Catégorie : C2N1 
Poste à temps complet à pourvoir rapidement 
 
Adresser impérativement une lettre de motivation personnalisée avec prétentions salariales et un CV à 
Presqu’Ile Habitat, M. le Directeur Général, 1 rue de Nancy, CS 30122, 50101 Cherbourg-en-Cotentin 
Cedex, ou par mail à espace-recrutement@presquile-habitat.fr 

mailto:espace-recrutement@presquile-habitat.fr

