
 

 PRESQU’ILE HABITAT 

Office Public de l’Habitat de la 

Communauté d’Agglomération Le COTENTIN 
 

RECRUTE 

 
Directeur Technique du Patrimoine (h/f) – CDI  

 
 
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, avec un patrimoine de plus de 8000 logements. 

 

Le Directeur technique du patrimoine met en œuvre la stratégie patrimoniale, garantit la qualité et la 

disponibilité du parc de logement de Presqu’Île Habitat. Il pilote, organise et manage les activités de son 

service dans le respect des budgets alloués et des règles de la commande publique. 

 

En collaboration avec la Direction générale, son rôle stratégique consiste en la pérennisation et le 

développement du parc avec un service accru aux locataires, résolument tourné transition écologique.    

 

Assurant la sécurité du parc et des équipements, le Directeur technique du patrimoine pilote ou contrôle le 

suivi des contrats de gros entretiens. 

Il veille au respect de toutes les normes règlementaires et lance les marchés nécessaires. 

Membre permanent du comité de direction, il apporte son expertise et propose tout axe d’amélioration des 

performances de son activité. 

 

En charge d’une équipe d’une quinzaine de personnes, il veille au développement et au maintien des 

compétences nécessaires.  

 

 

Profil : 
 
Vous êtes diplômé(e) de l’enseignement technique supérieur dans le domaine du bâtiment, avec une 
expérience significative d’au moins 5 ans dans un poste similaire ou bien dans le pilotage et la gestion de 
projets immobiliers.  
Vous connaissez le fonctionnement du logement social et maitrisez les grands principes de la commande 
publique. 
Autonome, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en transversalité, votre esprit d'initiative et 
votre capacité à être force de proposition dans votre domaine d’activité. Curieux(se) des innovations possibles 
sur votre périmètre d’activité, vous êtes en constante recherche d’amélioration. 
 
 

 
 

Lieu : Poste basé à Cherbourg-en-Cotentin  
Catégorie : C4N1 (cadre forfait jour) 
Expérience : 5 ans minimum 
Salaire annuel : selon profil et expérience à négocier  
Poste handi accessible à temps complet à pourvoir dès que possible. 

 
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

