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TERRES DE LOIRE HABITAT 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé de Clientèle H/F 

Points-clés 

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

Descriptif 

Missions : 
- Gère principalement les rapports bailleur / prospect depuis l’instruction de la demande de 

logement jusqu’à la signature du contrat de location. 
- Participe aux actions commerciales et à la lutte contre la vacance. 
- Responsable de la commercialisation du secteur dont elle a la charge. 
 
Attributions : 
- Assure l’enregistrement et l’instruction des demandes de logement, 
- Participe à des actions de développement commercial, 
- Enregistre sur son « portefeuille » tous les préavis de logements transmis par le Service 

Gestion Locative, 
- Assure la commercialisation des logements en cours de préavis sur son secteur, 
- Assure la location des emplacements de stationnement, 
- Prépare les dossiers pour la CAL et les présente à son responsable d’agence, 
- Assure le suivi des dossiers de demande de logements acceptés en CAL (garanties, bon à 

commercialiser …) 
- Fixe les rendez vous d’état des lieux entrant et sortant au chef de secteur en accord avec le 

candidat ou le locataire selon le cas, 
- Edite les contrats de location, 
- Assure l’accueil du public en appui à la chargée de gestion administrative, 
- Enregistre et instruit, dans la mesure de ses possibilités, les réclamations 
- Autres tâches à la demande du Responsable d’agence. 

Profil 

Formation : BTS Professions Immobilières 
Expérience 3 à 5 ans dans un poste similaire  
L’aisance avec l’outil bureautique est requise (Word, Excel). 

Conditions 

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


