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Classification  : Catégorie 2
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Relations internes :
- Agences                    - Service Financier
- Service Technique
- Service Juridique
- Service Location

 

Relations externes :
- Entreprises / Intervenants sur

chantiers
- Locataires

Missions et activités :
 
Assure le montage et le suivi des dossiers de consultation pour les travaux dans certains logements
vacants. Gère, organise et effectue le suivi de ces travaux. Assure la conduite et le suivi des
chantiers
Effectue les états des lieux sortants en renfort des équipes Assure le remplacement du
coordonnateur Etat des lieux.
 

a) Gestion, organisation et suivi des travaux de remise en état
- A partir de la liste des logements vacants de longues durées ciblées par le Service Location,

réalise un diagnostic technique de remise en état de chaque logement.
- Applique le standard qualité de la remise en état des logements à la relocation
- Elabore et gère le ou les marchés de travaux nécessaires
- Elabore les dossiers de consultation des entreprises, réalise le sourcing auprès d’entreprises et

respecte les règles de la commande publique
- Gère le budget spécifique dédié à ces travaux
- Suit et contrôle les travaux
- Valide la remise en état technique avant relocation
- Contrôle et valide les factures des travaux dont il assure le suivi
- Informe le Service Location pour les actions commerciales à engager

 
 

b) Assure, en soutien au contrôleur travaux, la conduite et le suivi des chantiers
- Assure le suivi des travaux : réunions de chantier et compte rendu des contrôles sous PIH sous

l’impulsion du coordonnateur travaux
- Organise et participe à la réception des chantiers avec les entreprises
- Veille à la qualité et au délai de la réalisation des travaux et rend compte au coordonnateur

travaux
- Veille à l’application du mode opératoire de la remise en état des logements vacants

 
 
 

c) Réalise, en soutien aux référents EDL, les états des lieux sortants sur l’ensemble du



c) Réalise, en soutien aux référents EDL, les états des lieux sortants sur l’ensemble du
patrimoine

- Prépare les dossiers EDLS (fiches techniques, suivi locatif…)
- Etablit le constat avec le locataire ou son représentant et effectue le chiffrage d’éventuelles

réparations locatives en fonction de la grille de vétusté
- Dresse la fiche de relocation en évaluant les besoins en fournitures papier/ peinture et les

travaux entreprises/ régie
- Assure le suivi administratif de l’état des lieux (mise à jour du dossier technique et transmission

au gestionnaire travaux), numérise les documents EDL et le cas échéant, saisit les
réclamations à destination des services lors de constats de désordre (assurance, constructions
neuves, dégâts des eaux…)

- Evalue et saisit sur PIH le montant des travaux de remise en état des logements
- Saisit systématiquement les bons de travaux pour le service Régie Technique et le cas échéant,

commande le nettoyage du logement et les diagnostics techniques avant travaux (gaz-élec-
amiante)

 
 

d) Assure la polyvalence du Coordonnateur Travaux
- Engage les travaux de remise en état
- Effectue le suivi des chantiers avec l’ensemble des entreprises prestataires des marchés
- Contrôle et valide les factures et les transmet à la Direction Financière

 
Le collaborateur pourra être sollicité pour des missions ponctuelles en fonction des nécessités de
service.
 
 

 
 

Connaissances et aptitudes
• Connaissances

- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité
- Connaître la réglementation liée à la Commande

Publique
- Connaître la pathologie du bâtiment
- Maîtriser le vocabulaire technique
- Connaître word et excel, les logiciels spécifiques
- Connaître les pièces écrites et graphiques de la

conception architecturale

• Aptitudes
- Savoir rédiger des documents

administratifs
- Savoir conduire des réunions et

négocier
- Savoir travailler en équipe
- Etre autonome
- Avoir l’esprit d’initiative, être réactif
- Avoir des capacités relationnelles

(écoute, diplomatie)
- Avoir le sens de l’organisation

Contraintes particulières : Permis B obligatoire
Non éligible au temps partiel
 
 


