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UN.E CHARGÉ.E DE TRANQUILLITÉ RÉSIDENTIELLE/ 

CONSEILLER.ÈRE SOCIAL.E RECOUVREMENT 
(poste basé à Nevers - 58) 

 

Le poste de Chargé.e de Tranquillité Résidentielle/ Conseiller.ère Social.e Recouvrement 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 GÉNÉRALES 
En lien avec le Responsable du Service Sécurité/Tranquillité/Proximité, mettre en œuvre la politique 
de médiation définie par la Société afin d’assurer la préservation des biens ainsi que la tranquillité et 
sécurité de nos clients dans le respect des règles et des procédures en vigueur. Vous interviendrez 
également auprès des familles pour analyser leurs difficultés économiques et/ou sociales afin de 
sécuriser financièrement leur entrée ou maintien dans le logement, avec pour mission de mettre en 
œuvre des actions permettant de prévenir les impayés sur votre territoire d’intervention et de 
recouvrir les impayés. 
 
PLACE DANS L’ORGANISATION 
Rattaché à la Direction Clientèle Locative et Gestion des Territoires – N+1 Responsable du Service 
Sécurité/Tranquillité/Proximité.    
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES CHARGÉ.E DE TRANQUILLITÉ RÉSIDENTIELLE 
Assurer la tranquillité des lieux et des clients sur le territoire d’intervention de HABELLIS 

▪ Enregistrer et suivre les réclamations relevant de son périmètre d’intervention (Tranquillité et 
sécurité),  

▪ Déterminer, en lien avec son supérieur hiérarchique, les modalités d’intervention en fonction 
des problématiques rencontrées,  

▪ Organiser, après concertation et validation de la hiérarchie, la gradation des interventions 
auprès des locataires auteurs de troubles (rappel à l’ordre, convocation, assignation),  

▪ Assurer un rôle de veille du patrimoine et mettre un terme aux troubles constatés 
(rassemblement dans les halls d’immeubles, trafic en tout genre…) avec l’appui le cas échéant 
des services compétents,  

▪ Organiser des médiations entre les parties en vue de trouver un accord amiable et mettre un 
terme au litige qui les opposent.  
 

Relations internes et externes 

▪ Assurer le lien et la coordination sur ces dossiers avec les services internes et les partenaires 
extérieurs (services de police, services de tranquillité des villes…),    

▪ Contribuer au développement et à la formalisation des relations avec ces partenaires,  
▪ Participer et représenter la société dans toutes les réunions ou commissions relatives à ses 

missions,  
▪ Inciter et participer à l’organisation d’évènements et diverses manifestations : fêtes de 

quartier, fête des voisins dans le but de créer de la cohésion et du lien dans les quartiers,  
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▪ Assurer l’organisation d’opérations d’animation sociale en direction des enfants des locataires 
en lien avec les centres sociaux ou associations sportives et culturelles.   
 

Suivi administratif 

▪ Alimenter les tableaux de bord propres à son activité,  
▪ Etablir les comptes rendus afférents à ses interventions,  
▪ Rendre compte régulièrement de son activité à sa hiérarchie,  
▪ Informer, alerter sa hiérarchie de toute situation dépassant son périmètre de responsabilités.  
▪ Cette liste d’attributions n’est pas exhaustive. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES CONSEILLER.ÈRE SOCIAL.E RECOUVREMENT 
▪ Analyser et évaluer les situations de personnes fragiles avant l’attribution et mobiliser les 

dispositifs adéquats pour sécuriser financièrement la location ; 
▪ Engager des actions de recouvrement de la dette locative ; 
▪ Réaliser des enquêtes commandées par l’état dans le cadre des procédures d’expulsion ; 
▪ Contribuer à la réalisation des objectifs des Accords Collectifs, DALO et des conventions de 

réservations avec l’Etat dans le cadre du PDALHPD ; 
▪ Proposer et mettre en œuvre des actions permettant de prévenir les impayés et plus 

particulièrement sur des publics rencontrant des modifications dans leur situation 
économique et personnelle ; 

▪ Diagnostiquer les problèmes sociaux pour orienter vers les services compétents ; 
▪ Développer un réseau de partenaires susceptibles de prendre en charge le suivi social de 

certains locataires ; 
▪ Contribuer à la réalisation d’études sociales préalables aux gros travaux, aux réhabilitations et 

aux opérations de rénovation urbaine ; 
▪ Mettre en œuvre les dispositifs nécessaires à l’accompagnement des publics fragiles dans le 

cadre de travaux réalisés sur le patrimoine ; 
▪ Contribuer au maintien dans le logement des locataires en situation de handicap ou de 

mobilité réduite lié à l’âge ou non en mobilisant les dispositifs externes permettant le 
financement de l’adaptation de logements en lien avec le service patrimoine ; 

▪ Analyser et évaluer des situations spécifiques et avérées de tranquillité, d’hygiène et de santé 
mentale et mobiliser les dispositifs adéquats à leur traitement ; 

▪ Garantir la mise à jour et l’alimentation du système d’information des comptes-clients ; 
▪ Assurer la continuité de l’activité du pré-contentieux en cas d’absences ; 
▪ Représenter la société dans le cadre des instances et des thématiques relatives à l’action et au 

partenariat social ; 
▪ Faire un reporting mensuel des actions et résultats au cours de l’instance de suivi de l’impayé. 

 

CONNAISSANCES REQUISES 
▪ Connaissances juridiques (droit du logement, règlementation HLM…),  
▪ Connaissance du fonctionnement des différentes institutions (service de police…) et 

connaissance du tissu social du quartier,  
▪ Techniques de médiation,  
▪ Techniques de reporting,  
▪ Maîtrise des outils informatique (Word, Excel…) et de messagerie type OUTLOOK. 
▪ Connaissance des différents dispositifs financiers et sociaux sur le territoire d’intervention 
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▪ Connaissance des procédures d’exécution et délais de recouvrement 
▪ Expérience confirmée dans un poste de conseillère sociale 

 

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE 
▪ Organisation et rigueur,  
▪ Autonomie,  
▪ Capacité d’analyse, de synthèse,  
▪ Réactivité et adaptabilité,  
▪ Sens du relationnel, de la négociation et de l’argumentation,  
▪ Sens du service client,  
▪ Aisance rédactionnelle,  
▪ Sens du travail en équipe,  
▪ Discernement, prise de recul,  
▪ Sens de l’écoute,  
▪ Aptitude à gérer les conflits et les tensions.  

 

DIPLÔMES 
Titulaire du diplôme de Conseiller.ère Sociale en économie sociale et familiale ou équivalent. 
 
PROFIL 
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 Nevers, est à pourvoir dès que possible. 
Contrat à durée déterminée à temps complet, pour une durée de 12 mois, 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, Chargée de Développement RH : 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

