
 
 
Filière-métier  

Gestion locative – Pôle Commercial 
Intitulé de poste  

Chargé(e) de Commercialisation H/F 
Nature du contrat 
CDD 
Temps de travail 

Temps plein, situé à ELBEUF 
 
Description de la mission 
 

Dans le cadre d’un remplacement congé parental, EBS HABITAT recrute  
 

UN/UNE CHARGE(E) DE COMMERCIALISATION (F / H) - (CDD 3 MOIS) 
 

L'attribution des logements répond à des enjeux majeurs pour un bailleur : veiller aux 
équilibres d’occupation sociale et répondre aux objectifs économiques par la réduction de la 
vacance et des délais de relocation. 
 
Rattachée à la responsable du pôle commercial, le/ la chargé(e) de commercialisation est 
l’interlocuteur(trice) des demandeurs de logement sociaux et met en œuvre les techniques et 
procédures d'attribution des logements.  
 
A ce titre :  
 

- Vous réalisez au moyen du fichier commun de la demande le rapprochement "offre-
demande" pour extraire la liste des demandes qui se rapprochent le plus des 
caractéristiques du logement à louer. (Logiciel utilisé : Cassiopae Habitat) 

- Vous analysez et instruisez les dossiers : valider la persistance de la demande, 
rencontrer les prospects, obtenir et contrôler les pièces administratives selon la 
règlementation, analyser les plafonds de ressources, réaliser des simulations APL, … 

- Vous préparez la présentation de dossiers en Commission d'Attribution des Logements 
et d'Examen de l'Occupation de Logements (tous les 15 jours, plusieurs logements à 
relouer et la présentation de 3 candidats minimum par logement) et diffuser le résultat 
de l'attribution dans le respect du cadre réglementaire 

- Vous organisez les visites des logements vacants ; 

- Vous interagissez avec le pôle clientèle (congé, signature des baux...) et le travailleur 
social de la société  

 

Votre travail s'inscrit dans une relation positive et professionnelle avec les demandeurs de 
logements, vous êtes responsable de la qualité d’accueil et de la pertinence de la solution 
logement apportée aux besoins exprimés. 
 
 
 
 

 



 
Profil 
Compétences requises : 

- Capacité à organiser son activité 

- Sens de la qualité de service et du client 

- Capacité d'argumentation et de persuasion 

- Ecoute et diplomatie 

 

- Vous maîtrisez la bureautique et Outlook, la connaissance du logiciel CASSIOPAE serait un 
plus. 

 

Diplômes et expériences 
 
- Bac + 2 en immobilier (gestion ou professions immobilières) 
- Expérience requise dans des fonctions similaires. 
 

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

 

Fourchette de salaire : 
23-24K€ sur 13 mois 
 


