
 
 

UN.UNE RESPONSABLE D’AGENCE 
(poste basé à Chalon-sur-Saône - 71) 

Notre société, acteur incontournable dans le domaine de l’immobilier social sur la Bourgogne 

recherche pour son Agence Clientèle de Chalon-sur-Saône, un.e Responsable d’Agence possédant une 

véritable fibre managériale. 

En lien avec le Directeur de la Gestion Clientèle, vous êtes en charge de mettre en œuvre la politique 

de la direction sur le périmètre dont vous avez la charge et pilotez l’ensemble des activités 

opérationnelles orientées « client ». De par sa vocation sociale, notre activité implique la construction 

et le développement de relations partenariales durables. 

Pour ce faire, vous vous appuyez sur l’expertise et le savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire d’une 

vingtaine de collaborateurs que vous managez au quotidien et fédérez autour du projet de notre 

entreprise. 

 

PROFIL 

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience significative dans le domaine immobilier et 

une expérience managériale réussie dans la gestion d’équipe de taille importante. 

Véritable homme/femme de terrain, vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un véritable sens de 

l’organisation. 

Par ailleurs, vous êtes reconnu pour votre leadership et votre capacité à accompagner et faire évoluer 

vos collaborateurs dans un contexte de fort changement où votre force de proposition et votre esprit 

innovant seront des qualités essentielles. 

Enfin, votre sensibilité prononcée aux problématiques sociales et votre sens du service client seront 

des atouts indispensables à la réussite de cette fonction. 

Une bonne culture juridique de l’environnement immobilier et de la règlementation en matière de 

logement social serait un plus. 

 

CONDITIONS 

Poste basé à Chalon-sur-Saône (71), à pourvoir dès que possible dans le cadre d’un CDI (Temps 

complet) 

Permis B exigé 

 

Merci de transmettre votre CV, votre lettre de motivation et vos prétentions salariales 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 

Clemenceau - CS 30312 - 21003 Dijon Cedex 

mailto:celine.dorin@habellis.fr

