27/06/2018

Recrutement coordinateur(trice) Habitat - CDI 1 ETP
Diffusion
 Le MAS, APEC, CREAI, URIOPSS RA, Rhône Alpes Solidaire
 Collège Coopératif Auvergne Rhône Alpes, IFROSS
 Ecoles/lycées BTS Promotion Immobilière

L’association Le MAS, située à Lyon, recrute un Coordinateur Habitat en CDI à temps plein, sur Lyon et
Métropole, dans le cadre d’une création de poste.
Sous l’autorité d’une responsable de service et en lien avec le siège de l’association, le/la coordinateur/trice
Habitat conduit et développe une gestion locative adaptée aux publics vulnérables et contribue à l’élaboration
et à la mise en œuvre d’une offre habitat et Hébergement renforcée.
Pour ce faire il / elle est chargé(e) des missions suivantes pour les services d’hébergement « La Magena » et
« Les Maisons » et avec le concours des chargés de gestion et de vie collective :
 Organiser les réparations techniques, la maintenance des logements et sites et leur équipement et
veiller à la sécurité des bâtiments et des personnes : priorités, programmation, devis, contrôle, suivi
 Anticipe et organise les éléments techniques et logistiques liés aux entrées et sorties des ménages
 Développe l’accompagnement des usagers sur l’entretien du logement (entretien, petits travaux,
ateliers collectifs « bricolage » …) et sur la bonne utilisation des espaces (sécurité, hygiène, régulation)
 Gère le règlement des participations financières
Le/la coordinateur/trice Habitat intervient également au niveau associatif avec les missions suivantes :
 Contribuer à la captation de logements adaptés à la commande publique et aux besoins des publics
 Constituer et développer un réseau de contacts auprès de bailleurs sociaux, d’agences immobilières et
de propriétaires privés et prospecte de nouveaux logements
 Mettre en place une veille sur toutes les formes alternatives d’habitat
Profil










Titulaire d’un diplôme supérieur de niveau III minimum, en gestion locative, promotion immobilière ou
maintenance des bâtiments
Expérience exigée de 3 ans minimum dans des fonctions d’encadrement ou de coordination d’équipe
Compétences techniques en bâtiment
Compétences commerciales et très bon relationnel
Capacité à collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Capacité d’analyse, de proposition et de rendu compte
Organisation rigoureuse dans la conduite de l’action.
Maitrise des outils bureautiques
Permis B

Conditions :




Poste de cadre CDI, à temps plein 35h / semaine.
Salaire : CC.66 – Cadre Classe 3, reprise selon ancienneté.
Prise de poste dès que possible

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation et C.V.), avant le 12 juillet sous la réf. « REC
CTH » à l’adresse recrutement@mas-asso.fr. Les dossiers ne comportant pas cette mention ne pourront pas
être examinés.

