
 

 
FICHE DE POSTE 

 

REFERENT (E) ETATS DES LIEUX 

 
Titulaire du poste :  
 
Service et patrimoine géré : Régie Technique. Ensemble du patrimoine 
 
Rattachement hiérarchique direct : Coordonnateur Etat des lieux 
 
Rattachement hiérarchique indirect : Responsable Régie Technique 
 

 
Création fiche : Septembre 2013 
 
 
Actualisation : décembre 2020 

Postes d’évolution ou de passerelle : chefs de secteur, technicien, 
coordonnateur Etat des lieux 
 

Classification du poste : 
Catégorie 2 Niveau 1 
 

Relations internes : 
- Service Location             - Juridique 
- Agences                           - Recouvrement 
- Agents de maintenance   - Direction Financière 

 

Relations externes : 
- Locataires 
- Huissiers 
- Entreprises 
- Associations de locataires/ partenaires sociaux 

 
COMPETENCES Missions et activités du poste : 

 
Effectue les états des lieux sortants, engage en partie les travaux de remise en état des 
logements en vue de leur relocation. Assure le remplacement du coordonnateur Etat des 
lieux. 
 

a) Réalise 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 
- Pose systématiquement un cylindre de chantier 
- Effectue l’enregistrement informatique des clefs 
- 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, pose de barillet de chantier pour la 
Régie, ouverture de cave…) 

- Evalue et saisit sur Immoware le montant des travaux de remise en état des logements 
- Commande éventuellement le nettoyage du logement et systématiquement les 

diagnostics techniques avant travaux (gaz-élec-amiante) 
 

b) Visite les logements vacants (en fonction de la charge de travail) 
- Recense ou référence les logements qui seraient susceptibles d’être disponibles 

rapidement à la location 
- Réalise les visites sur des secteurs pré définis en accord avec le service location et en 

fonction des besoins 
 

c) Réalise à la demande une visite conseil chez le locataire pour chiffrer d’éventuels 
travaux de remise en état 

 
d) Assure la polyvalence du coordonnateur Etat des lieux en son absence 
- Engage les travaux de remise en état  
- Contrôle les factures en fonction des bordereaux de prix 
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- Valide les factures et les transmet à la Direction Financière 
 

e) Assure, à titre exceptionnel, les EDLE et la signature des contrats de location 
- Réalise les états des lieux entrants et remplace le cylindre 
- Fait signer les contrats de location ainsi que tous documents nécessaires à l’entrée dans 

les lieux 
- Récupère les attestations d’assurance et les dépôts de garantie 
- Remet les bons de fourniture papiers-peinture 
- Présente le guide du locataire 
- Retransmet l’ensemble du dossier à l’assistante administrative du service Location 

 
f) Met à jour le tableau de suivi de l’activité sous couvert du responsable de la Régie 

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

 
Connaissances et aptitudes 

 
• Connaissances 

- Avoir des connaissances techniques dans 
différents corps de métier 

- Maîtriser le vocabulaire technique 
- Connaître Word et Excel 

 
• Aptitudes 

- Savoir rendre compte de son activité 
- Etre autonome 
- Avoir l’esprit d’initiative, être réactif 
- Etre diplomate, ferme et rigoureux 

 
Contraintes particulières :  
Permis B obligatoire. Déplacements fréquents sur l’ensemble du patrimoine 
Non éligible au temps partiel 

 


