
 
 
Filière-métier  

Gestion locative 
Intitulé de poste  

Assistant(e) Administratif(ve) H/F 
Nature du contrat 
CDI 
Temps de travail 

Temps plein, situé à ELBEUF 
 
 
Description de la mission 
 

La SA HLM EBS Habitat recrute au sein de son Pôle Clientèle : 

 
UN / UNE ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) (F / H) 

 
 
Rattaché(e) à la responsable du Pôle Clientèle vous avez pour principales missions de : 
 

- Créer des baux :  

o  Création des baux numériques et baux papiers avec les annexes 
obligatoires. 

- Gérer les congés locataires : 

o Enregistrer les congés. 

o Fixer les rendez-vous de pré états des lieux et états des lieux de sortie avec 
les locataires. 

o Créer les courriers à destination des locataires et des différents organismes. 

- Gérer les décès et les reprises d’huissier en lien avec le/la chargé(e) de clientèle. 

- Créer et suivre les demandes de diagnostic techniques : 

o Vérifier les demandes de diagnostics pour les logements prêts à être 
relouer. 

- Saisir les assurances : 

o Gestion de la boîte mail assurance. 

o Assurances papiers en lien avec l’agent d’accueil 

- Traiter la boîte mail générique du pôle clientèle 

- Traitement des enquêtes : 

o Enquêtes SLS, OPS 

o Entretien de courtoisie 

 

Mais aussi des missions secondaires comme : 

- Remplacer l’agent d’accueil en cas d’absence (niveau3) 

- Effectuer la mise sous pli 

 



 

 
Profil 
Connaissances requises : 

- Droit des contrats de location 

- Droit de l’immobilier social 

- Fondamentaux de la relation client 

Compétences requises : 
- Gérer des échéances et obligations multiples à respect sur le plan réglementaire 

- Comprendre les besoins et les attentes des clients 

- Utiliser les outils bureautiques 

- Comprendre les textes juridiques et règlementaires 

 

Diplômes et expériences 
 

- Vous disposez d’un diplôme administratif ou de gestion 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 la discrétion. 
 
 

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 : 
23-25 k€ sur 13 mois 


