
 
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 

RECRUTE 

Chargé(e) de contentieux (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, et sous l’autorité de la responsable du pôle recouvrement, 
vous mettez en œuvre et suivez les procédures précontentieuses et contentieuses vis-à-vis des locataires 
débiteurs présents et partis en déclinant les missions suivantes : 
 

 
Vos Missions : 
 

- Mettre en œuvre et suivre le précontentieux 
- Analyser des dossiers d’impayés, 
- Adapter le mode de recouvrement dans le cadre des procédures mises en place, 
- Etablir les plans d’apurement et suivre leur exécution, 

 
- Mettre en œuvre et suivre le contentieux 
- Préparer et suivre les dossiers de recouvrement contentieux et d’expulsion, 
- Suivre les dossiers de surendettement, 

 
- Assurer la mise en place et le suivi des procédures particulières 
- Mettre en œuvre les procédures de reprise des lieux dans le cadre du décès d’un client ou des 

départs à la cloche de bois, 
 

 
Profil : 
 
Poste accessible à Bac + 2 dans le secteur professions immobilières, études juridiques) et/ou expérience 
d’au moins 3 ans dans un poste similaire. 
 
La connaissance des bases juridiques et pratiques de la gestion locative et du recouvrement, des 
procédures civiles d’exécution ainsi que du logement social et de ses différents acteurs serait un réel atout. 
 
Organisation, rigueur, sens de la médiation et aptitude à la fermeté, mas également la capacité à gérer les 
conflits, ainsi que la capacité d’analyse et de synthèse, sont des compétences indispensables pour mener à 
bien vos missions. 
 
La maîtrise du Pack Office et une aptitude au maniement du logiciel métier sont nécessaires dans le cadre 
de vos fonctions.  
 
Lieu : Poste basé à Cherbourg-en-Cotentin  
Salaire annuel : suivant profil et expérience  
 
Catégorie : C2N1 
Poste handi accessible à temps complet à pourvoir courant décembre pour une durée de 4 mois dans le 
cadre d’un remplacement de congé maternité. 
 



 
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 
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