
 

 

TERRES DE LOIRE HABITAT 

OFFRE D’EMPLOI 

Assistant(e) Technique H/F 

Points-clés 

Poste : Assistant(e) Technique (H/F) 
Type de contrat : contrat à durée indéterminée (CDI)  
Horaires : 35h annualisées 
Lieu de travail : BLOIS  

Descriptif 

Missions 

Placé(e) sous l’autorité du Responsable du service Travaux et Contrats, assure le suivi des 
chantiers de travaux pour les opérations de réhabilitation et gros entretien du patrimoine pour 
l’ensemble du patrimoine (logements – foyers) 

Activités principales gros entretien du patrimoine et réhabilitation 

 

- Participe à la conception du budget 
- Participe à la conception et à l’élaboration des projets 
- Elaboration de CCTP 
- Suivi des chantiers 
 
Travaux hors budget 
 

- Consultation des entreprises, rédaction du besoin (descriptif sommaire ou CCTP) 
- Analyse d’offres, choix entreprises 
- Suivi et réception des travaux  
- Saisie factures  
 
Autres tâches relevant du domaine technique, à la demande du responsable de service 
 

- Participe à la conception des contrats 

Profil 

De formation DUT génie civil, BTS bâtiment ou BTS études et économie de la construction 
Vous disposez d’une première expérience similaire réussie, idéalement dans le domaine de la 
maîtrise d’ouvrage, acquise dans le secteur immobilier 
Organisé, rigoureux et réactif, vous avez l’esprit d’équipe et maitrisez parfaitement l’outil 
informatique  

Conditions 

Poste à pourvoir rapidement. 
Salaire à convenir selon expérience professionnelle dans un emploi similaire. 



 

 

TERRES DE LOIRE HABITAT 

Terres de Loire Habitat est l'Office Public de l'Habitat de Loir-et-Cher. Seul organisme public de 
logement social du département, Terres de Loire Habitat propose une offre de logements 
sociaux et d’équipements publics de qualité, correspondant aux besoins des collectivités et de la 
population. Terres de Loire Habitat gère près de 9000 logements ou équivalents sur l’ensemble 
du département de Loir-et-Cher. Une équipe de 160 collaborateurs est au service des locataires, 
à travers ses trois agences. 
 
 
Merci d'envoyer votre candidature : 
par courrier à l’attention du Directeur de Terres de Loire Habitat 
18 avenue de l’Europe – CS4314 – 41043 Blois Cedex  
ou par mail à rh@tdlh.fr 


