
 

 

 
 
 
 
Attributions et activités : 

 PRE CONTENTIEUX : suivi des impayés en phase précontentieuse 
- Editer et suivre les relances mensuelles au travers de différentes requêtes 

informatiques 
- Relancer par téléphone et gestion des entretiens physiques 
- Constituer et suivre des mises en jeu de garantie (FSL et ACTION LOGEMENT) 
- Saisir la CAF conformément à la règlementation en vigueur 
- Etablir des plans d’apurement, suivre leur exécution en relation avec les 

partenaires (Assistances Sociales, CAF, ..) 
- Utiliser la procédure de tentative de conciliation amiable 

 

 CONTENTIEUX : suivi des impayés en phase judiciaire 
- Analyser et choisir une procédure contentieuse (résiliation de bail, déclaration au 

greffe, injonction de payer, protocole transactionnel, etc …) 
- Planifier les étapes de la procédure choisie, selon les délais réglementaires 
- Vérifier la conformité (juridique et règlementaire à des éléments de la procédure 

jusqu’à l’exécution des décisions judiciaires) 
- Gestion des demandes de FSL maintien et des procédures de concordat locatif 
- Mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé pendant l’instruction du 

dossier 
- Gérer les dossiers de surendettement (déclaration de créances, contestation, etc 

…) 
- Procédures de recouvrement forcé : saisie attribution, saisie vente, etc … 

 

 ACTIVITES ANNEXES : 
- Suivi des dossiers locataires sortis en parallèle du recouvrement effectué par 

l’huissier de justice (gestion des tableaux de suivis, mandat d’encaisser, ….) 
- Représenter la société devant les tribunaux et autres organismes institutionnels. 
- Reporting sur le secteur attribué 
- Archivages et création des dossiers contentieux 

 
Résultats attendus : 

 Suivi rigoureux des impayés « locataires présents et sortis » 

 Gestion sociale et humaine des situations difficiles 

 Optimisation  du recouvrement des impayés locatifs. 
 
Relations : 

 Internes : Pôle commercial, Pôle clientèle, Service comptabilité et Service Technique 

 Externes : Partenaires institutionnels (mairie, CAF, services sociaux et 
départementaux, Banque de France), huissiers de justice, avocats, diverses 
associations 

 
Connaissances et compétences requises : 

- Maîtrise des différentes procédures contentieuses et juridiques 
- Maîtrise des dispositifs d’accompagnement sociaux et financiers 
- Capacité rédactionnel et maîtrise de l’orthographe 
- Capacité de négociation 
- Confidentialité, discrétion et rigueur 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Dynamique et capacité à travailler en équipe 
- Permis B et véhicule indispensable 

 

 
 
 

FICHE DE POSTE 

CHARGÉ(E) DE RECOUVREMENT 
 

Service : Gestion locative 

Pôle : Contentieux 



 

 
 

 
 
Filière-métier 
Gestion locative – Pôle Contentieux 
Intitulé de poste  
Chargé de contentieux H/F 
Nature du contrat 
CDI 
Temps de travail 
Temps plein, situé à ELBEUF 
 
Description de la mission 
 
Pour accompagner son activité de gestion locative, la SA HLM DE LA REGION D’ELBEUF 
recherche : 

 
UN CHARGE DE RECOUVREMENT (H / F) - (CDI) 

 
 
Au sein du service de la gestion locative et sous l'autorité de la Responsable du pôle 
contentieux, vous mettez en œuvre les moyens juridiques et sociaux, visant au 
recouvrement des impayés de loyers des locataires.  
 
Missions principales du poste : 
 

- Gestion des dossiers en phases pré contentieuses : vous relancez 
mensuellement les locataires en dettes,  vous constituez les dossiers de 
mises en jeu de garantie, vous établissez des plans d’apurement, utilisez la 
procédure de tentative de conciliation amiable ou saisissez la CAF,  

- Gestion des dossiers en phase contentieuse: vous identifiez les procédures 
adaptées propres à assurer le recouvrement des loyers en relation avec le 
locataire et les partenaires à la procédure (huissiers, avocats, services 
sociaux, services de l'Etat), vous gérez les dossiers de surendettement, vous 
effectuez le suivi mensuel de vos dossiers, vous exécutez les décisions de 
justices, etc … 
 

Profil 
Compétences requises : 
- Vous maîtrisez les procédures contentieuses et juridiques liées aux voies d'exécution, 
- Vous connaissez les dispositifs d'accompagnement social,  
- Vous disposez de qualités relationnelles et rédactionnelles, 
- Vous êtes autonome, rigoureux et faites preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse,  
- Vous respectez la confidentialité concernant les informations dont vous avez connaissance, 
- Vous maîtrisez la bureautique et Outlook, la connaissance du logiciel CASSIOPAE serait 

un plus. 
 
Diplômes et expériences  
- Bac + 3 à dominante juridique 
- Expérience requise dans des fonctions similaires. 
 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation au Responsable du Pôle Contentieux : 
4 cours Carnot BP 315 76503 ELBEUF CEDEX ou recrutement@sahlmregionelbeuf.fr. 
 
Fourchette de salaire: 
23000 € à 25000 € annuels bruts (avantage inclus : 13ème mois, prime de vacances, …) 
selon diplômes et expériences, tickets restaurant, mutuelle, RTT, primes sur objectifs en sus.   

OFFRE D’EMPLOI 

mailto:recrutement@sahlmregionelbeuf.fr

