
 

 

TERRES DE LOIRE HABITAT 
OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) d’attribution de logements – Coordonnateur(trice) commercial(e) H/F 

Points-clés 
Poste : Chargé(e) d’attribution de logements (H/F) 
Type de contrat : contrat à durée indéterminée (CDI)  
Horaires : 35h annualisées 
Lieu de travail : BLOIS 
 
Descriptif 
 
Sous l’autorité du Directeur de la Clientèle et de la Proximité, est amené(e) à animer et coordonner le travail 
des chargés de clientèle basés dans nos 3 agences. Il (elle) aura notamment la responsabilité de 
l’organisation des Commissions d’Attribution des Logements. 

Plus généralement il lui sera demandé de veiller à la bonne organisation des processus de travail relatifs  
aux agences et à l’homogénéisation des pratiques (exemple : le traitement de la réclamation).  
 
Instruction – contrôle – autonome 

Est amené(e) à vérifier la conformité des dossiers de demande de logement notamment sur le plan 
juridique avant présentation en CAL.  

 
 
Activités principales  
 
- Préparation des Commissions d’Attribution des Logements 
- Veille commerciale et juridique des dossiers de demande de logement 
- Est amené(e) à animer le pôle commercial avec le concours des Responsables d’agence et à jouer un 

rôle de veille sur la politique de peuplement 
- Est amené à faire part de propositions, d’orientations visant à améliorer la commercialisation des 

logements, emplacements de stationnement, garages, locaux commerciaux… 
- Référent(e) privilégié(e) pour la commercialisation des cellules commerciale en lien avec le service 

juridique 
- Organise et optimise les sujets transversaux communs aux trois agences 
- Assure la liaison avec le service Développement, la Direction de la Clientèle et Action Logement dans 

le cadre du financement des opérations neuves 
- Assure la liaison avec le service Développement, le pôle gestion locative pour faciliter la mise en 

location des programmes neufs 
- Peut être amené à effectuer des tâches administratives, de secrétariat à la demande du Directeur de 

la Clientèle et de la proximité 
- Assure les relations avec les services de l’Etat (DDCSPP, DDT…) sur les politiques spécifiques d’accès 

au logement (DALO, Cellule Réfugiés, dispositifs de sous-location, d’hébergement…) 
- Interlocuteur privilégié de l’AFIDEM (gestionnaire du Numéro Unique) 
- Coordonne les actions entre les agences et le service relations sociales 
- Assure le lien entre les agences et le service informatique (et l’éditeur) notamment en veillant au 

paramétrage du progiciel en fonction des évolutions métiers 
 



 

 

 
Objectifs  
 
Mise hors risque de l’organisme sur le volet attribution des logements 
Améliorer le processus de commercialisation 
 
Relationnel Interne/externe 
 
Rend compte quotidiennement au Directeur de la Clientèle et de la Proximité de son activité. 
 
 
Profil  
 
BAC + 2 (BTS Profession Immobilière, DUT) 
Bonnes connaissances en matière de réglementation sur l’attribution des logements HLM 
Rompu à la lecture des tableaux de bord 
Maitrise des outils bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 
Expérience : au minimum 2 ans 

Conditions 
Poste à pourvoir rapidement. 
Fourchette de salaire : 25 – 30 k€ 
Salaire à convenir selon expérience professionnelle dans un emploi similaire. 
 
 
Poste basé à Blois (41) 
Candidature (lettre de motivation + CV) à faire parvenir à : 
Monsieur le Directeur Général - Terres de Loire Habitat 
18 avenue de l’Europe - CS 4314 - 41043 BLOIS Cedex 
 

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. 
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