
                      OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT   D’AUBERVILLIERS  
 
 
 
 
 
1er bailleur social de la Ville, l’OPH d’Aubervilliers gère 8 000 logements et emploie 200 personnes 
dont la moitié de droit privé. Véritable outil dédié à la gestion et au développement d'un habitat social 
de qualité pour tous, il développe une offre de logements diversifiée en adéquation avec les besoins 
du territoire tout en renforçant la qualité de service rendu à ses locataires. Nous recrutons un ou une :  

         ADJOINT(E) AU RESPONSABLE D’AGENCE (H/F) e n CDI 
Votre Mission :  

Sous l’autorité du Responsable d’agence, vous aurez pour missions de piloter les équipes de 
proximité de votre agence et d‘optimiser la relation et la qualité du service rendu ainsi que d'améliorer 
le cadre de vie des résidents. A ce titre, 

��  AAnniimmaattiioonn  eett  ccoonnttrrôôllee  ddeess  bbuurreeaauuxx  dd’’aaccccuueeiill  
 Vous assurez l’entretien courant et le gros entretien dans les locaux des bureaux 
d’accueil, ainsi que la fourniture des matériels, outillage et consommables afin de garantir de 
bonnes conditions de travail 
 Vous gérez les effectifs et le planning des équipes des bureaux d’accueil 
 Vous diffusez les pratiques et procédures professionnelles auprès des équipes des 
bureaux d’accueil dans un objectif de montée en compétence 
 Vous veillez au respect de la réglementation en matière de sécurité et santé au travail 
(port des EPI, gestes et postures rappel des consignes) 
 Vous contrôlez la maintenance et l’entretien quotidien du patrimoine Bureaux d’accueil : 
 Vous intervenez pour gérer des tensions et les conflits avec certains locataires de 
l’agence   

��  MMaaiinntteennaannccee  eett  eennttrreettiieenn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  
 Vous pilotez les travaux de gros entretien programmé (GE/GR) des parties communes et 
extérieurs 
 Vous participez aux réunions d’avancement des travaux et aux réceptions de chantiers 
des programmes neufs 
 Vous participez à la préparation de la commercialisation et à l’entrée dans les lieux lors 
de la livraison des programmes neufs 
 Vous réalisez des visites de contrôle du patrimoine  
 Vous proposez des évolutions et des solutions pour optimiser les performances (qualité, 
couts, délais) 
 Vous gérez les sinistres hors parties privatives supérieurs à 10 000€  

� Vous pilotez des projets transverses au sein de l’agence 

� Vous êtes amené à remplacer le Responsable d'agence lors de ses absences. 

Votre Profil :   

Diplômé(e) d’un Bac +2 minimum en gestion immobilière, vous avez une expérience significative dans 
le domaine du logement social à des fonctions de management. 
Doté(e) de bonnes qualités relationnelles et d’un excellent niveau de communication écrite, vous 
travaillez avec rigueur et méthode.  
Votre capacité à anticiper, votre réactivité et force de proposition seront des atouts indispensables 
pour mener à bien vos missions. 

Pour Postuler :  
Merci de nous faire parvenir votre candidature par mail à : drh@ophlm-aubervilliers.fr ou par  courrier 
à l’adresse suivante : OPH d’Aubervilliers – Direction des Ressources Humaines – 122 Rue André 
Karman – 93300 AUBERVILLIERS 


