
 
 

UN.UNE CHARGÉ.E DE TRANQUILLITÉ RÉSIDENTIELLE 
(poste basé à Dijon - 21) 

 

Dans le cadre d’une création de poste, la SA d’HLM Habellis recherche un.e Chargé.e de Tranquillité 
Résidentielle.  
 
Le poste de Chargé de Tranquillité Résidentielle est rattaché à la Direction Clientèle Locative et Gestion 
des Territoires et placé directement sous l’autorité du Responsable du Service Sécurité/ Tranquillité/ 
Proximité.    
 
MISSIONS 

▪ Vous avez en charge le traitement des problèmes de voisinage et à ce titre vous appliquerez la 
procédure arrêtée par la direction générale. 

▪ Vous représentez Habellis dans les réunions de sécurité mises en place dans les différentes 
communes du Grand Dijon, Beaune et Nuits-Saint-Georges. 

▪ Vous représentez Habellis au comité de suivi des correspondants de nuit. 
▪ Vous êtes l’interlocuteur privilégié des instances de la police nationale et municipale, des 

correspondants de nuit et de toutes instances chargées des problèmes de tranquillité 
publique. 

▪ Vous assistez les responsables de secteur dans tout conflit de voisinage et organisez une 
médiation si nécessaire. 

▪ Vous assurez une coordination mensuelle entre les responsables de secteur et les 
correspondants de nuit. 

▪ Vous veillez au bon respect du règlement intérieur de Habellis par l’ensemble des locataires. 
 
PROFIL 
Niveau d’étude : BAC +2 
 
Une expérience dans le domaine de la médiation serait un atout. 
Vous disposez d’une bonne connaissance du droit pénal, de qualités relationnelles, rédactionnelles et 
de discrétion. 
 
Le poste, basé à Dijon, est à pourvoir dès que possible. 
Contrat à durée déterminée à temps complet, jusqu’au 30/04/2020 dont la rémunération est à définir 
en fonction du profil du candidat. 
 
Permis B souhaité 
 

Merci de transmettre votre CV ainsi que votre lettre de motivation à notre Direction des Ressources 

Humaines, par email ou par voie postale : 

▪ Par email à Céline DORIN, Assistante Ressources Humaines : celine.dorin@habellis.fr 

▪ Par voie postale : HABELLIS, Service Ressources Humaines - 28 boulevard Georges 
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