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Vendée Habitat 
 
Recherche 
Pour son service Coordination sociale et livraisons des nouveaux 
programmes implanté à La Roche sur Yon. 
 

1 GESTIONNAIRE CLIENTELE (H/F) 
En CDD 6 mois 
Poste à pourvoir au 1er avril 2021 
 
Définition du poste 
 
Sous l’autorité de la responsable de service, vous êtes notamment en 
charge de la commercialisation des logements neufs : 
 

 Recherche de candidats  
 Suivi des plannings de mise en locations des programmes  
 Contact avec les mairies et réservataires et agences pour 

propositions des candidats  
 Prospection et contacts avec les demandeurs, instruction des 

demandes 
 Visite des logements témoins avec les demandeurs 
 Présentation des dossiers en Commission d’Attribution des 

Logements 
 Suivi des attributions administratives et des refus 
 Constitution des dossiers pour l’établissement des contrats 
 Signature des contrats avec les locataires 
 Gestion remise des clés (dossiers, informations locataires et 

différents fournisseurs) 
 

Formation 
 
De formation supérieure en immobilier (type BTS professions 
immobilières), vous disposez d’une première expérience sur un poste 
similaire et connaissez idéalement le secteur de l’immobilier social.  
Vous avez des connaissances dans le domaine commercial et la relation 
clientèle, ainsi que dans la gestion des contrats de location. 
 
Compétences requises 
 
Vous maîtrisez impérativement les outils informatiques, plus 
particulièrement EXCEL et WORD. Idéalement, vous connaissez 
IMHOWEB ET IMMOWARE. 
 
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), autonome et disposez de bonnes 
capacités relationnelles.  
 
Candidatures 
 
Les candidatures sont à adresser avant le 8 mars 2021. 
 
Adresse mail : recruteur-105711@cvmail.com  
  
Adresse Postale :  

VENDEE HABITAT 
Madame Le Directeur Général 

28 rue Benjamin Franklin – CS 60 045 
85002 LA ROCHE SUR YON cedex 
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