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Vendée Habitat 
 

Recherche 
 

Pour son service « Réhabilitation » au sein de la Direction du Patrimoine 
implanté à La Roche sur Yon. 
 

1 RESPONSABLE DEPARTEMENT FOYERS (H/F) 
En CDI 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Définition du poste 
 

Sous l’autorité du responsable de service, vous êtes en charge de la 
gestion au quotidien de l’activité « FOYERS » (travaux amélioration, gros 
entretien, réclamations, sinistres, contentieux ……) en lien avec les 
divers gestionnaires d’établissements (EHPAD, foyers adultes en 
situation d’handicap…) 

A ce titre vous encadrez les 2 chargés d’opérations du Département.  

Vous assurez le suivi administratif de l’activité du département (tableaux 
de suivi annuel, avenants travaux, reporting…) et vous êtes en charge du 
suivi des diverses bases techniques. 

Vous êtes chargé du suivi des divers diagnostics réglementaires et des 
actions à mettre en œuvre (Ad’Ap, amiante, DPE, radon…) et êtes 
présent aux commissions de sécurité des établissements. 

Vous pouvez être amené à gérer également les projets de 
réhabilitation/extension de moindre envergure. Dans ce cadre-là, vous 
initiez et assurez les réunions nécessaires avec les gestionnaires afin 
d'élaborer les programmes de travaux et montages financiers dans le 
cadre des missions de maitrise d’ouvrage. Vous suivez également les 
études de maîtrise d’œuvre et travaux de certains programmes de 
travaux. 

Formation 

De formation supérieure spécialisée (au minimum BTS/DUT en bâtiment 
ou licence maintenance/réhabilitation des bâtiments ou équivalent) vous 
justifiez d’une première expérience acquise dans un poste identique dans 
d’autres organismes. Connaissance de la réglementation sur les ERP 
souhaitée (sécurité incendie, accessibilité…). 

Autonome, rigoureux, organisé et dynamique, vous êtes doté d’un bon 
relationnel et du sens du service public. 
Permis B indispensable 
 

Informations et candidatures 
 

Les candidatures sont à adresser avant le 03 Novembre 2019 à : 
 

  
recruteur-332959@cvmail.com 
 

 

 

OU 
 

VENDEE HABITAT 
Madame Le Directeur Général 

28 rue Benjamin Franklin - B.P. 45 
85002 LA ROCHE SUR YON cedex 

      
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 

Mme BREHERET Natacha- 02 51 09 85 49 
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natacha.breheret@vendeehabitat.fr 


