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Bailleur social, Habitat du Nord se donne pour mission d’apporter une solution
logement pour tous, en location et en accession. Fort d’un patrimoine de plus de
9 000 logements et 2 200 places en foyers, Habitat du Nord est un acteur important
du logement social dans le Nord.
Habitat du Nord recrute :

CDD – 5 mois
Temps plein
37h/semaine + RTT
Statut :
Agent de maitrise
Salaire :
Selon expérience
Posté basé à :
Ronchin
Avantages :
Titres restaurant Mutuelle
Intéressement

COMMERCIAL.E ATTRIBUTION (F/H)
Intégré(e) au Pôle Commercial, vous contribuez à la remise en location des
logements et à la diminution de la vacance par des propositions
d’attribution, en adéquation avec l’offre disponible et dans le respect des
objectifs de mixité sociale.

ACTIVITES
- Analyse la situation personnelle du prospect en conciliant au mieux les
-

Candidature à adresser à :
Habitat du Nord
Siège social
10 rue du Vaisseau
CS 30 287
59 665 Villeneuve d’Ascq
Cedex
Ou email :
c.ribeiro@habitatdunord.fr

intérêts des candidats et ceux de l’entreprise.
Présente les dossiers de candidats en commissions d’agrément et
d’attribution et en rédige les comptes rendus.
Vérifie le respect de la réglementation
Accompagne les locataires lors des visites de logements.
Propose une démarche adaptée aux besoins, à la situation de la personne
et à son niveau d’engagement.
Veille à l’équilibre du peuplement.
Est force de proposition dans chacune de ses missions en vue d’améliorer
les services aux locataires et la bonne vie des résidences.

PROFIL
Formation Bac +2 filière immobilière ou Commerciale avec une première
expérience dans ce secteur d'activité. Vos qualités relationnelles sont un atout
pour la conquête et la fidélisation de la clientèle. Votre capacité à gérer les priorités
ainsi que votre sens de l’organisation et de l’adaptation, vous permettront de vous
épanouir et réussir dans vos missions . La maîtrise des outils informatiques et le
Permis B sont indispensables.

Habitat du Nord, membre des groupements :

Habitat du Nord - Siège social
10 rue du Vaisseau - CS 30 287
59 665 Villeneuve d’Ascq Cedex

