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Vous veillez à la bonne exécution des travaux, l’optimisation des coûts et des délais. 

Vous êtes également garant de la sécurité des équipements et veillez à la qualité des logements mis à la location. 

Dans le cadre de vos missions vous êtes notamment en charge de :

• Définir l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux de la relocation,
• Garantir le respect des dispositions de sécurité pendant les interventions, des délais d’exécutions arrêtés et du 
respect des clauses contractuelles des contrats de travaux, prestations et services,
• Garantir la mise en œuvre des conditions permettant de maintenir en bon état de propreté, hygiène, technique ainsi 
que de sécurité des logements à la commercialisation;
• Organiser des réunions avec les prestataires et les entreprises,
• Tenir à jour les outils de suivi de son activité, rédiger des courriers , comptes rendus, rapports...
• Vous pouvez également être amené(e) à assurer les missions de chargés de relocation ainsi que des états des lieux 
d’entrées.

Profil :
• Vous êtes une personne dynamique, qui apprécie travailler en équipe. Vous aimez allier le terrain et la partie 
administrative.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la communication et de la relation clients.
• Vous avez une connaissance des procédures et des règles d’hygiène, santé, sûreté et sécurité.

FORMATION :  Diplômé(e) d’un niveau CAP/BEP, idéalement dans le bâtiment, vous disposez de bonnes 
connaissances des techniques du bâtiment.

PRISE DE POSTE : Janvier 2023 

EMPLOI : CDI, Temps plein - Statut : Agent de Maîtrise

RÉMUNÉRATION : 25 à 28 K€ par an + prime annuelle, prime objectifs, prime QPV…

ASSISTANT(E) TECHNIQUE (CDI)

OFFRE D’EMPLOI

Directement rattaché(e) au Responsable Technique d’Agence, 
vous avez pour responsabilité la réalisation de travaux, et particulièrement 

la remise en état des logements avant commercialisation. 


