
 
 

UN.UNE RESPONSABLE DE SECTEUR 
(poste basé à Chalon-sur-Saône - 71) 

 

Notre société, acteur incontournable dans le domaine du logement social sur la région Bourgogne 
recherche pour renforcer temporairement son équipe, un.une Responsable de Secteur, et ce, pour 
une durée de 6 mois. 
 
Au sein de notre Agence Clientèle de Saône-et-Loire, votre mission principale est de contribuer à la 
satisfaction de nos clients par une gestion courante et technique efficace du patrimoine confié . Le 
poste est basé à Chalon-sur-Saône. 
 
Relai du Conseiller Clientèle sur le terrain, vous êtes le représentant local de la société auprès de nos 
clients.  
 
Garant de la qualité du service rendu, vous avez en charge notamment de :  

▪ Assurer la surveillance technique du patrimoine et mettre tout en œuvre pour veiller à sa 
bonne tenue (identification des dysfonctionnements suite à visite technique, définition des 
commandes de travaux, suivi d’exécution des travaux d’entretien et contrôle des prestations 
sous contrat),   

▪ Effectuer les visites conseil, les états des lieux d’entrée et de sortie,  
▪ Traiter les réclamations techniques et répondre aux sollicitations des locataires en lien avec 

les autres services de l’agence,  
▪ Assurer le suivi des dossiers sinistres en lien avec votre Conseiller.ère Clientèle,  
▪ Accompagner les chantiers de réhabilitations en lien avec les équipes internes,   
▪ Veiller à la mise à jour des informations à destination des locataires (boîtes aux lettres, 

interphones, panneaux d’affichage... ) et à la bonne tenue des parties communes.  
 
 

PROFIL 
De formation technique type Bac + 2, vous justifiez d’une expérience significative dans un poste 
similaire acquise idéalement dans le secteur du logement social. 
 
Vous avez de solides compétences techniques en bâtiment et maîtrisez la règlementation en vigueur. 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et bureautiques.   
 
Autonome, vous êtes reconnu pour vos qualités de rigueur, de réactivité, votre sens du service et votre 
excellent relationnel. 
 
 
CONDITIONS 
Poste basé à Chalon-sur-Saône (71), à pourvoir dans le cadre d’un CDD temps complet. 
Permis B exigé. 
 

 



 
 

Merci d’adresser votre candidature complète (CV et lettre de motivation) à notre Direction des 

Ressources Humaines, par email ou par voie postale : 

▪ Par email à Céline DORIN, Chargée de Développement 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

