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Vendée Habitat 
 
Recherche 
Pour son agence Sud Vendée située à Fontenay Le Comte (85) 
 

1 CONSEILLER CLIENTELE (H/F) 
En CDI 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Définition du poste 
 
Sous l’autorité de la responsable d’agence, vous êtes notamment en charge :  
 
 De l’instruction des demandes de logements 

 
 De l’attribution administrative des logements après décisions de 

la Commission d’Attribution des Logements (propositions des 
logements, gestion des acceptations/refus, mise à jour et suivi des 
contrats de locations…) 
 

 De la gestion des congés de logements  
 

 De l’organisation des rendez-vous des états des lieux 
 
 Du traitement amiable des impayés de loyer  

 
 Des troubles de voisinage et insécurité  

 
Formation 
 
De formation supérieure spécialisée (au minimum BTS Professions 
Immobilières ou équivalent), vous disposez impérativement d’une 
première expérience sur un poste similaire acquise idéalement dans le 
secteur de l’immobilier social.  
 
Compétences requises 
 
Vous maîtrisez l’outil informatique : Pack Office (Word, Excel), idéalement 
Immoware. 
 
Autonome, organisé, à l’écoute et dynamique, vous êtes doté d’un bon 
relationnel. 
 
Informations et candidatures 
 
Les candidatures sont à adresser avant le 27 novembre 2020 : 
 

Par mail : recruteur-962450@cvmail.com  
OU par voie postale : 

 
VENDEE HABITAT 

Madame Le Directeur Général 
28 rue Benjamin Franklin – CS 60 045 
85002 LA ROCHE SUR YON cedex 

 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 
 

Mme BREHERET Natacha 02 51 09 85 40 
natacha.breheret@vendeehabitat.fr 
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