
 

 
SA d’Hlm gérant un patrimoine de 2.700 logements sur Petit-Quevilly et Elbeuf  

 

RECRUTE 

Un(e) Gardien(ne) d’immeubles  
Classification GHQ ( Gardien Hautement Qualifié ) 

 

 Vous assurez les relations de service avec les locataires, notamment l’enregistrement et le suivi de 

leurs demandes d’intervention techniques, 

 Vous procédez à l'encaissement des loyers, vous vérifiez l'enregistrement, poursuivez les 

recouvrements arriérés et recherchez des accords de règlement à court terme auprès des locataires 

retardataires, 

 Vous surveillez et entretenez les parties communes intérieures et extérieures, 

 Vous assurez le service des poubelles, des travaux d'entretien courant, 

 Vous surveillez le bon fonctionnement des installations collectives, 

 Vous participez à la surveillance générale et veiller à ce que les locataires respectent le règlement 

intérieur des immeubles, les parties communes et les espaces verts, 

 Vous faites visiter les appartements aux personnes en recherche de logement, 

 Vous établissez les pré-état des lieux et états des lieux de sorties et états des lieux d’entrées des 

locataires. 

 

Vous êtes organisé(e), autonome, dynamique et motivée. Doté(e) d’un bon relationnel tant vis-à-vis de la 

clientèle que des interlocuteurs internes et externes, vous maitrisez les outils bureautiques (Word, Excel, 

Outlook)  

 

Le permis B est un plus.    

 

Rémunération statutaire. La Convention Collective applicable est celle de la Fédération Nationale des 

Sociétés Anonymes et Fondations H.L.M.  

 

Selon les cas, le salarié pourra bénéficier d'un logement de fonction sur site, dont la typologie dépend de la 

taille de la famille.  

 

Jours de travail: du lundi au vendredi 

 

Afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d’urgence ou de nécessité tenant à la sécurité des immeubles, 

ainsi qu’à celle de leurs occupants, le salarié peut être soumis à un régime d’astreinte rémunéré, au-delà de 

son horaire de référence, conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention collective.  

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite +CV) à  
SEINE HABITAT 20, rue François Mitterrand 76140 PETIT-QUEVILLY   contact@seine-habitat.fr 

 

Pour plus d’informations sur la Société   www.seine-habitat.fr 

Seine Habitat est certifiée Qualibail            

mailto:contact@seine-habitat.fr
http://www.seine-habitat.fr/

