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Vendée Habitat 
 
Recherche 
 
Pour son service impayés et contentieux locatifs situé au Siège à La 
Roche sur Yon (85) 
 

1 chargé de procédures contentieuses (H/F) 
En CDD (8 mois) 
 
Poste à pourvoir au 2 janvier 2018 
 
Définition du poste 
 
Sous l’autorité du responsable de service, vous êtes en charge : 
 

 Suivi, gestion et mise en œuvre des procédures de recouvrement  
adaptées des dossiers locataires partis et partants (portefeuille de 
430 dossiers non figé) 

 Obtention d’un titre exécutoire afin de se prémunir de la 
prescription 3 ans au lieu de 5 ans 

 Rédaction et mise en œuvre des mesures d'exécution forcée 
(saisie-attribution de créances et la saisie des rémunérations) 

 Gestion du surendettement des dossiers partis en gestion 
(instructions à suivre) 

 Gestion et suivi des enquêtes-recouvrement 
 Mener les négociations amiables des dossiers partis en gestion 
 Visites à domicile en binôme 
 Gestion de l’ensemble des tâches administratives liées à son 

poste 
 
Formation 
 
De formation supérieure juriste, vous justifiez impérativement d’une 
première expérience sur un poste similaire.  
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie et votre 
capacité de négociation. Vous disposez d’un bon relationnel et d’une 
bonne capacité à gérer les conflits. 
 
Informations et candidatures 
 
Les candidatures sont à adresser avant le 16 décembre 2018 : 
 
Adresse mail : recruteur-053207@cvmail.com  
 
Adresse Postale :  

VENDEE HABITAT 
Madame Le Directeur Général 

28 rue Benjamin Franklin – CS 60045 
85002 LA ROCHE SUR YON cedex 
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