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 10 000 logements et équivalents, Habitat du Nord est présent sur
l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. Habitat du Nord, Logis Métropole, Sambre Avesnois Immobilier et
Espace Habitat forment Mon Abri groupe, un acteur incontournable du logement social en Hauts-de-France,
Ardennes et Marne (665 collaborateurs, 45 000 logements sur 280 communes et 96 000 personnes logées).

Habitat du Nord recherche un :

CHARGE DE MISSIONS TECHNIQUES LOGEMENTS ACQUIS
AMELIORES (F/H)

CDI
Temps plein
37h/semaine + RTT
Statut :
Agent de maitrise

PROFESSIONNELLEMENT VOUS SOUHAITEZ :
-

Mobiliser les ressources et intégrer, dans son activité, les contraintes
liées à l’environnement, l’humain et au calendrier,

-

Conduire des opérations d’acquisition amélioration du patrimoine
existant et réhabilitations individuelles des logements diffus, de l’étude
de la faisabilité jusqu’à la livraison de l’opération, en passant par le
montage technique, financier, administratif et le suivi de chantier
jusqu’à la fin des garanties,

-

Assurer la réhabilitation des logements anciens dans le patrimoine
existant,

-

Réaliser des études ponctuelles sur des missions diverses (ex.
Aménagement de cellules commerciales, etc.)

-

Participer à l’alimentation des outils informatiques à vocation technique
tel que le plan de sauvegarde du patrimoine, le plan d’entretien du
patrimoine, etc.

Salaire :
Selon expérience
Posté basé à :
Villeneuve d’Ascq
Avantages :
13e Mois
Prime vacances
Titres restaurant
Mutuelle
Intéressement

Candidature à adresser à :

VOUS VOUS RECONNAISSEZ QUAND NOUS VOUS PARLONS DE :

Habitat du Nord
Siège social
10 rue du Vaisseau
CS 30287
59665 Villeneuve d’Ascq
Cedex

Polyvalence, travail et cohésion d’équipe pour développer des opérations de
qualité, dans les impératifs de délais, coûts définis et de service client.
Votre capacité à gérer les priorités ainsi que votre sens de l’organisation et
de l’adaptation vous permettront de vous épanouir et de réussir dans vos
missions.

Ou par mail :

SI EN PLUS...

m.vanhulle@groupe-monabri.fr

De votre formation (Bac+2 de type BTS économie de la construction) et
d’une première expérience dans un métier similaire, vous avez des
connaissances techniques courantes du bâtiment et dans le montage
d’opérations.

IL NOUS VOUS RESTE PLUS QU’A PRESENTER VOTRE CANDIDATURE !
La maîtrise des outils bureautiques et le Permis B sont indispensables.
Habitat du Nord - Siège social
10 rue du Vaisseau - CS 30 287
59 665 Villeneuve d’Ascq Cedex

Habitat du Nord est membre de :

