
 
 
 
 
 
 

Le CCAS de la Mairie de Tignes recherche 

UN AGENT DE GESTION LOCATIVE IMMOBILIERE (H/F) 
Cadres d’emplois des adjoints administratifs 

En Contrat à Durée Déterminée 1 an 

 

 

L’équipe du CCAS est constituée d’un agent de gestion locative immobilière d’une assistante 
du service habitat-CCAS, de deux gardiens d’immeubles-agents techniques, d’une 
coordinatrice de l’Espace des Saisonniers et d’un agent d’entretien. 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du CCAS, l’agent de gestion locative immobilière 
est en charge des activités administratives relatives à la location des logements gérés par le 
CCAS (environ 200 logements). 
 
 
Missions principales : 
 
* Gérer le planning de vacances de logements 
* Etablir les baux immobiliers, les conventions de réservation et les contrats d’occupation 
* Réaliser un suivi administratif du recouvrement des loyers et charges 
* Réaliser un suivi d’activité 
* Analyser l’évolution des loyers 
 
 
Profil recherché : 
 
*Maitrise du droit immobilier 

*Maitrise des droits et obligations du locataire 
*Connaissance de la réglementation de la copropriété 

*Maitrise des outils logiciels bureautiques  
*Savoir rendre compte, synthétiser et présenter clairement les informations 
 

* Avoir le sens du contact et des responsabilités 
* Faire preuve de qualités relationnelles et rédactionnelles 
* Savoir s'adapter aux différents interlocuteurs 
* Etre rigoureux, autonome, organisé et réactif 
* Faire preuve de discrétion et de loyauté 
*Expérience similaire souhaitée 
 
 
 
 
 



Conditions de travail : 
Poste à temps complet 
Horaires fixes 

Rémunération : Statutaire + Prime semestrielle  

Possibilité de logement et autres avantages 
 
La Ville de Tignes est une station d’altitude située à 2100 m en Haute tarentaise en Savoie. 
Cette particularité nécessite une organisation et une gestion des services spécifiques par rapport à la 
saison d’hiver, et l’inscription du service dans la dynamique de développement de la station, tout en 
respectant les réglementations spécifiques. 
 
Adresser votre candidature à mairierecrutement@tignes.net  (lettre de motivation + CV détaillé) 
 

Date de recrutement : 1er mars 2018 

Date limite de candidature : 20 février 2018 
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