
 

LA SA HLM EBS HABITAT RECRUTE 

Un Agent d’accueil technique H/F en CDI 

Descriptif de la société : 

La SA HLM EBS Habitat est spécialisée dans la location et la gestion d’un patrimoine de 

logements sociaux. Elle est responsable du cadre de vie de ses clients et contribue au lien 

social et à son développement. 

Missions : 

 Basé(e) au sein de notre agence « proximité et lien social », vous aurez en charge l’accueil 

téléphonique et physique de nos locataires et notamment les missions suivantes : 

- La réception et le traitement des appels téléphoniques concernant les sollicitations 

techniques ; 

- L’accueil physique de nos locataires et prestataires ; 

- Renseigner vos interlocuteurs sur les procédures à suivre en problèmes techniques 

(numéros utiles, référents prestataires…) ; 

- Assurer l’enregistrement de certaines réclamations sur le logiciel métier Cassiopae ; 

- Transmettre une réponse de premier niveau aux différentes réclamations réceptionnées 

et les transférer aux services concernés ; 

- Relancer les prestataires si les délais d’intervention ne sont pas respectés ; 

- Travailler en étroite collaboration avec le pôle sollicitation et la gestion locative sur les 

différents problèmes rencontrés par nos locataires ; 

- Assurer la gestion des clés et des badges des logements et garages de notre patrimoine. 

- Traiter les courriels et les tâches administratives sous votre responsabilité (rédaction note 

et circulaire interne,…) 

Vous traiterez également : 

- L’encaissement des loyers uniquement par chèque ou carte ; 

- La gestion du courrier reçu par l’agence ; 

- La saisie des assurances locative ; 

- Le traitement des véhicules ventouses en lien avec les autorités. 

 

Profil : 

Vous disposez d’un diplôme relation client et usagers ou de gestion administration et avez une 
expérience d’au moins 2 ans dans ce domaine. Une expérience dans le logement social est un 
plus.  



 
Vos points forts sont la rigueur, l’organisation, la polyvalence et l’empathie. La sérénité et la 
résistance au stress sont primordiales pour mener à bien vos missions. 
Poste à pourvoir en CDI pour le 01 mars 2022. Rémunération SMIC sur 13 mois. 
 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation au: 
4 cours Carnot BP 315 76503 ELBEUF CEDEX ou recrutement@ebshabitat.fr 

 

 


