
 
 
 

 

UN.UNE ASSISTANT.E TECHNIQUE 
(poste basé à Dijon - 21) 

 

MISSION(S) GÉNÉRALE(S) 

Suivi administratif et financier des dossiers techniques en lien avec le responsable de l’activité dans le 
respect des règles et des procédures en vigueur. Assiste le responsable de l’activité dans toutes les 
tâches administratives inhérentes à ses fonctions et à la vie du service auquel il appartient.  
 

PLACE DANS L’ORGANISATION 

Rattaché(e) à une Direction opérationnelle sous l’autorité du Responsable technique de l’activité.  

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

▪ Saisir les opérations (marchés et lots) et saisir les engagements financiers (ordre de service, 
bons de travaux, bons de commandes) sous couvert du responsable de l’activité,  

▪ Rassembler et vérifier les pièces transmises par le responsable de l’activité pour la constitution 
des dossiers comité d’engagement, 

▪ Préparer la publication des appels d’offres et suivre la procédure d’adjudication, 
▪ Collaborer et procéder aux déclarations H2, le cas échéant,  
▪ Coordonner les agendas des collaborateurs, 
▪ Assurer le secrétariat du service (courriers collectivités, clients, prestataires….), 
▪ Saisir les factures et les situations de travaux et suivre les paiements sous couvert du 

responsable de l’activité, 
▪ Saisir les avenants, travaux supplémentaires et mouvements budgétaires en lien avec le 

Responsable de de l’activité, 
▪ Assurer l’accueil physique et téléphonique clients et prestataires (recherche d’informations et 

expliquer si nécessaire en l’absence du responsable de l’activité), 
▪ Classer et archiver les dossiers techniques, 
▪ Planifier les livraisons et préparer les dossiers (PV de livraison, fiche d’observation), 
▪ Rassembler les pièces nécessaires à l’établissement des dossiers d’assurances (Dommage 

ouvrage, règlement de consultation, police unique de chantier et constructeur non réalisateur) 
et suivre les dossiers,  

▪ Transmettre les informations au service comptabilité pour la création des comptes 
fournisseurs, 

▪ Mettre en forme les plaquettes commerciales locatives, et maquettes panneaux de chantier, 
▪ Organiser les réunions et rédiger les comptes-rendus (interne, publiques, locataires, élus), 
▪ Traiter le courrier (arrivée- départ), 
▪ Effectuer des recherches pour le compte de sa hiérarchie, 
▪ Dossier marché : réceptionner les pièces marché et vérifier les signatures avant transmission,  
▪ Suivre le SAV et les garanties,  



 
 
 

▪ Collecter, organiser et transmettre les documents liés à la TFPB (Taxe foncière sur les 
propriétés bâties), le cas échéant et/ou les certificats d’énergies. 
 

SPÉCIFICITÉS – DIRECTION GESTION CLIENTÈLE ET GESTION DES TERRITOIRES 

▪ Elaborer les fiches de procédures simplifiées,  
▪ Assurer et coordonner le suivi administratif du plan de maintenance tant dans la rubrique gros 

entretien que remplacement de composants, procéder à l’établissement des ordres de service, 
suivre la facturation …. 

▪ En lien avec les équipes clientèles, en appui du Responsable de l’activité technique, suivre et 
s’assurer de la bonne communication aux locataires, en cas de travaux dans les logements ou 
immeubles.  

 

Cette liste d’attributions n’est pas exhaustive. 
 

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES REQUISES 

 

▪ Savoir identifier les problèmes et alerter le responsable technique en charge de l’activité 
▪ Autonomie 
▪ Organisation 
▪ Patience 
▪ Relationnel, savoir communiquer et diffuser les informations 
▪ Ecoute 
▪ Disponibilité 
▪ Polyvalence 
▪ Adaptabilité 
▪ Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 
▪ Connaissance techniques (vocabulaire, déroulement de l’acte de construire- réhabiliter) 
▪ Connaissances de base sur la réglementation liée à l’immobilier. 

 
Poste basé à Dijon (21), à pourvoir dès que possible dans le cadre d'un remplacement d’un congé de 
maternité jusqu'à mi-octobre 2020. 
 

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, Direction des Ressources Humaines - 28 boulevard Georges 

Clemenceau - CS 30312 - 21003 Dijon Cedex 

mailto:celine.dorin@habellis.fr

