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UN.UNE GESTIONNAIRE CONTRATS 
(poste basé à Dijon - 21) 

 

Notre société, acteur incontournable dans le domaine du logement social sur la région Bourgogne recherche 
un.une Gestionnaire Contrats pour renforcer temporairement son équipe, et ce, pour une durée de 6 mois. 
 
MISSIONS GÉNÉRALES 
Créer et gérer pour l’ensemble du patrimoine, les contrats de maintenance des équipements et de prestations 
de services dans le respect de la réglementation et de la politique définie au niveau de la Société 

 

PLACE DANS L’ORGANISATION 
Rattaché.e à la Direction de la Gestion Clientèle et Patrimoine, N+1 Responsable Gestion Locative  

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
Gérer les appels d’offres 

▪ Recenser et actualiser les besoins en prestations auprès des agences clientèles 
▪ Elaborer les dossiers de consultation des entreprises (rédiger les actes d’engagement, les cahiers des 

charges, les règlements de consultation, les avis de publication) avec estimation du montant du marché 
(prix limite) au besoin en lien avec un Bureau d’Etudes ou avec son N+1  

▪ Choisir la procédure de consultation adaptée en fonction de la réglementation et des procédures 
internes en lien avec le service Juridique 

▪ Lancer la publication (consulter les annonceurs, négocier les tarifs, passer les commandes et 
transmettre l’avis de publication, saisie sur internet si Appel d’Offres européen) 

▪ Apporter les renseignements techniques et administratifs aux candidats 
▪ Suivre les candidatures (relancer les prestataires au besoin) 
▪ Participer aux commissions (ouvertures des plis et adjudication) 
▪ Analyser les offres et rédiger les rapports pour les commissions d’adjudication (vérifier les dossiers des 

soumissionnaires, négocier les prix, procéder à l’analyse qualitative des offres selon les critères définis) 
au besoin en lien avec un Bureau d’Etudes 

▪ Constituer les dossiers marchés (préparer les dossiers définitifs pour signature en interne) 
 

Effectuer le suivi administratif des contrats : 
▪ Mettre à jour les tableaux de suivi 
▪ Organiser le classement et l’archivage de l’ensemble des documents se rapportant aux contrats 
▪ Calculer et appliquer les pénalités aux prestataires 
▪ Rédiger les différents courriers aux prestataires 
▪ Mettre à jour annuellement le récapitulatif des contrats pour le Conseil d’Administration 

 
Gérer les avenants aux contrats : 

▪ Prendre en compte les évolutions du patrimoine (réhabilitation, démolitions, ventes, constructions) et 
valider les demandes de modification des agences clientèle 

▪ Gérer les reports d’échéances 
▪ Rédiger et faire signer les avenants, en lien avec les prestataires 

 
Gérer les périodes de chauffe (chauffage collectif) : 

▪ Contacter les agences clientèle (évaluation des besoins) 
▪ Lancer les commandes d’arrêt ou de mise en route du chauffage aux prestataires (date fixée par le 

Directeur d’Activité ou le Directeur Adjoint) 
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▪ Informer le service Charges et Quittancement (incidence sur la régularisation des charges) 
 

Effectuer le suivi qualitatif des contrats 
▪ Préparer les trames servant au suivi des prestations 
▪ Collecter et analyser les plannings, états d’avancements et bilans annuels auprès des prestataires 
▪ Demander les certificats obligatoires aux prestataires 
▪ Recueillir les audits annuels 
▪ Participer aux réunions de rendus d’audits 

 

Communiquer en interne :  
▪ Transmettre les informations (nouveaux marchés, avenants, …) au service Charges et Quittancement et 

les mettre à disposition dans un répertoire partagé 
▪ Collecter et organiser les informations pour préparer les contrats et avenants, auprès des équipes 

techniques et clientèles 
▪ Apporter assistance et conseil auprès des agences clientèle 
▪ Participer aux réunions d’équipe, rédiger et diffuser les comptes-rendus 
▪ Transmettre les rapports liés à la sécurité au Responsable de la Sécurité et des Structures Collectives 

 

Communiquer en externe : 
▪ Avec les prestataires, les bureaux d’études et les annonceurs 

 
Préparer les budgets annuels : 

▪ P3 et dépenses en contrats non récupérables 
▪ Frais de publication 
▪ Mission d’audits et d’assistance 

 
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES REQUISES 

▪ Connaître la réglementation liée aux marchés et les procédures internes  
▪ Maîtriser l’outil informatique 
▪ Connaître le langage technique et connaître le patrimoine  
▪ Habileté avec les chiffres 
▪ Capacité d’analyse 
▪ Diplomatie, sens du dialogue, esprit d’équipe 
▪ Grande rigueur et autonomie 
▪ Esprit d’initiative et réactivité 
▪ Faculté d’organisation et d’adaptation 
 

DIPLÔMES 
▪ Bac + 2 Technique (options Thermique, Fluides….) 

 
CONDITIONS 
Le poste, basé à Dijon, est à pourvoir dès que possible. 
Contrat à durée déterminée de 6 mois, à temps complet, dont la rémunération est à définir en fonction du profil 
du candidat. 
 
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 
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