UN·E CHARGÉ.E DE MISSION SÉCURITÉ
(poste basé à Dijon – 21)

Habellis, filiale du groupe Action Logement Immobilier, est un acteur majeur du secteur de
l’immobilier en Bourgogne depuis plus de 100 ans, qui compte plus de 200 salariés et réalise un chiffre
d’affaires de 102 millions d’euros.
Notre savoir-faire au service des politiques de l’habitat, du développement urbain et de l’aménagement nous
conduit à toujours innover en matière de produits et services vis-à-vis de nos clients accédants ou locataires.
Vous partagez notre dynamisme et avez envie de vous investir dans une société en pleine expansion ; rejoigneznous !
Nous recherchons pour notre Direction Clientèle Locative, Patrimoine et Territoires un·e Chargé.e de mission
sécurité en CDI.

Vos missions
Vous garantissez la sécurité technique du patrimoine immobilier en centralisant et cartographiant les risques
induits. Vos missions sont donc les suivantes :
−
−
−
−
−
−
−
−

Recenser et suivre les diagnostics Amiante, plomb, énergétique, rapports quinquennaux
ascenseurs, diagnostics obligatoires divers,
Participer au recensement physique des équipements pour alimenter la base de données
techniques,
Piloter les visites sur sites menés par des Bureaux de Contrôle extérieur,
Déterminer, commander et suivre les travaux et/ou actions à mener pour apporter les
corrections,
Participer aux réunions avec le(s) prestataire(s) en lien avec les contrats liés à la sécurité et
s’assurer du respect des obligations contractuelles,
Assurer une veille réglementaire en rapport avec la sécurité des personnes, la construction, la
sécurité incendie,
Répondre aux sollicitations des agences clientèles sur les questions d’hygiène et de sécurité,
Suivre ponctuellement les travaux d’entretien du patrimoine des structures collectives (devis,
contrôle des travaux, facturation).

Votre profil
Vous avez des connaissances en technique et pathologie du bâtiment. Vous avez une première expérience
réussie de 2 ans minimum sur un poste similaire et/ou au sein d’un bailleur social et vous savez gérer
efficacement les procédures de sécurité dans les locaux résidentiels.
Vous avez le sens des priorités, du dialogue et de la prise d’initiatives. Diplomate, réactif.ve et motivé.e, vous
savez relayer l’information auprès des services internes et des interlocuteurs externes. La rémunération est à
définir en fonction de votre profil. Des déplacements sont à prévoir.

Rejoignez-nous !
Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation à notre Direction des Ressources Humaines par
email via recrutement@habellis.fr
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