
 

 

TERRES DE LOIRE HABITAT 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de gestion administrative H/F 

Points-clés 

Poste : Chargé(e) de gestion administrative (H/F) 
Type de contrat : contrat à durée indéterminée (CDI)  
Horaires : 35h annualisées 
Lieu de travail : BLOIS  
 
Rejoignez Terres de Loire Habitat, le premier Office Public de l’Habitat du Loir-et-Cher avec 

près de 9000 logements gérés, près de 160 collaborateurs/trices, présent sur 77 

communes. 

Nous recherchons un(e) chargé(e) de gestion administrative en contrat à durée 

indéterminée. Ce poste est basé à Blois. 

Descriptif 

 

Rattaché(e) à la Direction financière, vos missions concerneront des tâches mutualisées entre 
différentes entités administratives de l’organisme, dont : la direction Financière, la direction de 
l’Organisation et des Systèmes d’information et le service Communication et Qualité. Dans ce 
cadre, vos principales missions seront d’assurer pour les directions/service citées : 
 
Marchés publics : 

 La gestion administrative et budgétaire des marchés, en lien avec le service Marchés 
publics et dans le respect des procédures en vigueur : circuits de documents, validations… 

 Etre l’interlocuteur/trice des responsables des directions/service citées concernant 
l'engagement des marchés ou des bons de commande les concernant   

 La gestion et le suivi de certaines commandes de fournitures des directions/service cités 
et de prestations de service : commande, vérification et/ou validation de livraisons … 
 

Comptabilité : 
 Le contrôle et l’enregistrement sur l’ERP (logiciel métier) des engagements et des factures 

ou situations, mise en paiement aux entreprises. 
 Etre l’interlocuteur/trice des fournisseurs pour les commandes et le paiement des 

situations ou factures. 
 La participation à l’élaboration des budgets. 
 L’élaboration de tableaux de contrôles et autres reporting d’activité 

 
Gestion/Administratif : 

 Le suivi administratif de dossiers, compte rendu de réunion, courrier, diaporamas, 
participation à la rédaction de procédures et modes opératoires des directions/service 
citées. 

 Etre force de propositions dans l'amélioration du traitement et des process. 
 Toutes tâches à la demande des directions/service citées et autre soutien administratif 

ponctuel des autres services cités. 



 

 

 

Profil 

Formation attendue : 
Assistant(e) gestion PME-PMI, Assistant(e) de direction (minimum Bac + 2) 
 
Qualités attentes : 

 Qualités rédactionnelles et de synthèse 
 Rigueur, discrétion et méthodologie 
 Autonomie, réactivité et esprit d'initiative 
 Capacité d'écoute et de communication, esprit d'équipe 
 Techniques de l’information et de la communication 

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 près de 160 collaborateurs/trices 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 bdelonin@tdlh.fr 


