Cristal Habitat rassemble 200 salariés qui travaillent au développement et à la gestion de près de 11 000 logements et
équivalents et 250 locaux et bâtiments professionnels et commerciaux et réalise 60 M€ de CA. Outil privilégié de
Chambéry et de son agglomération pour l’habitat et le développement de l’immobilier à vocation économique, notre
société détient les 2/3 du parc locatif social de l’agglomération.
Pour mettre en œuvre la réorganisation et la professionnalisation de notre présence de proximité en 2 Agences de 4 500
logements familiaux chacune,
Nous recrutons :

Un(e) Responsable d’agence en CDI
Rémunération à définir selon profil et expérience

Rattaché à la Direction Clientèle et Proximité, vous êtes en charge du management d’une équipe pluridisciplinaire pour
atteindre les objectifs d’exploitation définis avec vous.
Vous motivez, animez et accompagnez les collaborateurs, en vous assurant de la cohésion des équipes et de leur
adhésion au renouveau de l’entreprise.
Vous pilotez la gestion de proximité et vous assurez la qualité du service rendue aux locataires.
Vous contribuez à la prévention des impayés et à la gestion urbaine et sociale de proximité.
Vous assurez la responsabilité de la gestion locative et participez à la politique patrimoniale des logements gérés par
l’Agence.
Vous êtes l’interlocuteur des élus de quartier et des partenaires impliqués dans le territoire couvert par l’Agence.
Vous êtes membre du CODIR Elargi et participez ainsi aux orientations qui touchent à l’exploitation du patrimoine.
Membre du Comité d’Engagement vous participez à la mise au point des programmes en développement et en
réhabilitation lourde sur le territoire de l’Agence.
Votre profil :
 Capacité de management d’une équipe de collaborateurs,
 Capacité à développer des relations avec des partenaires internes ou externes,
 Capacité d’écoute,
 Aisance relationnelle,
 Aptitudes à expliquer, négocier, convaincre et tenir une position,
 Capacité d’initiative et force de proposition,
 Bonne gestion des priorités et capacité à planifier,
 Discrétion,
 Diplomatie.
Titulaire d’une formation supérieure, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 années sur un poste similaire.
Votre connaissance du secteur du logement social est impérative.
Lieu de Travail : Chambéry
 Envoyer lettre de motivation, CV et prétentions par mail ou courrier à Laurent AILLOUD - Directeur des RH de Cristal
Habitat – 1, place du Forum – 73000 CHAMBERY – l.ailloud@cristal-habitat.fr

