
 

 

TERRES DE LOIRE HABITAT 
OFFRE D’EMPLOI 
Responsable de site H/F 

Points-clés 
Poste : Responsable de site (H/F) 
Type de contrat : contrat à durée indéterminée (CDI)  
Horaires : 35h annualisées 
Lieu de travail : Romorantin-Lanthenay 

Descriptif 
- Est placé·e sous l’autorité du Responsable d’agence 
- Rends compte périodiquement du suivi de ses missions 
- Le poste est détaché en agence 
 

Missions  
-  Vous êtes responsable de l’entretien général d’un groupe immobilier et de la remise en état des logements 
vacants en respectant les budgets alloués. 
-  Vous garantissez la qualité de service apportée aux clients/locataires et notamment les prestations fournies aux 
locataires en matière d’entretien des parties communes des immeubles. 
-  Vous êtes responsable de la veille patrimoniale de votre secteur. 
 

 
Activités Principales  
- Assure un contrôle de la bonne réalisation et de la qualité de l’entretien apporté aux parties communes et aux 
logements vacants des immeubles, 
- Etablit les états des lieux d’entrée, de sortie, les visites conseils, et détermine en conséquence les réparations 
locatives imputables aux locataires, 
- Traite les réclamations exprimées par les locataires, 
- Assure la surveillance du bâti, des logements vacants et des installations en s’appuyant sur ses propres diagnostics 
et sur les observations transmises par le personnel de proximité. Dans ce cadre, il ou elle participe à l’élaboration du 
programme de travaux pluriannuel sur le patrimoine dont il ou elle a la charge, 
- Responsable de la bonne exécution des travaux, et tient compte des contraintes de budget et de délai, 
- Susceptible de renseigner les locataires sur des éléments de gestion locative (régularisation de charges, état de leur 
compte, …), 
- Assure le remplacement de son ou sa binôme en cas d’absence, 
-  Autres tâches à la demande du Responsable d’agence. 
 

 

 



 

 

Profil  
 
BAC +2 (BTS, DUT,…) 
Minimum 3 ans d’expérience 
 
Bonnes connaissances en techniques du bâtiment, en gestion budgétaire 
Bonnes maitrise des outils bureautiques 
Autonomie 
Rigueur 
Esprit de service  

 

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 – CS 64314 – 41043 Blois Cedex  
ou par mail à rh@tdlh.fr 
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