
CONSEILLER / CHARGÉ DE CLIENTÈLE EXPÉRIMENTÉ H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Organisme

SA HLM DE LA RÉGION D'ELBEUF

Référence

2018-14558  

Description du poste

Filière-métier

Gestion locative

Domaine d'activités et famille de métier

Gestion des baux - Conseiller / chargé de clientèle

Intitulé de poste (modifiable)

Conseiller / chargé de clientèle expérimenté H/F

Nature du contrat

CDI

Temps de travail

Temps plein

Description de la mission

La conseillère clientèle assure l'ensemble des missions administratives depuis l'entrée dans les lieux du locataire
jusqu'à sa sortie et la clôture du compte client. Elle participe par ses actions à la qualité de service et la valorisation
de l'image de l'entreprise.

Attributions et activités :
• Gestion de l'entrée des nouveaux locataires :
Etablissement du contrat de location et des différentes annexes,
Signature des contrats de location et information du locataire sur l'organisation de la société et ses droits et
obligations
Renseignements sur les formalités d'entrée dans les lieux
Constitution et envoi du dossier de demande APL et AL, transmission à la CAF via le système IDEAL
Contrôle des attestations d'assurance
Dépôt de garantie : gestion des contrats de prêts FSL, suivi des dossiers FSL et Loca Pass et accompagnement de
leur mise en place

• Gestion administrative quotidienne de la location
Actualisation des informations à données administratives dans le cadre de l'évolution du contrat de location (avenant
contrat…)
Gestion administrative des conflits et troubles de voisinage
Contrôle et suivi des différentes enquêtes obligatoires, du surloyer….
Rédaction de toute correspondance liée à son domaine d'intervention et classement en temps réel

• Locataires en départ :
Organise l'EDLS et confirmation du préavis au locataire et aux différents organismes
Etablit la clôture définitive du compte client

• Base informatique et facturation
Assure les mises à jour dans Cassiopae (patrimoine, locataires) et dans la base documentaire dans le respect des
procédures
Réalise les opérations préparatoires au Quittancement et en assure le contrôle, pour en garantir la fiabilité

Profil

De Formation Bac + 2 / Bac + 3 Professions immobilières / Juridique

L'Amabilité, le sens de l'écoute, la rigueur, la polyvalence et la discrétion sont des qualités primordiales.
• Diplomatie et aptitude à maîtriser l'agressivité d'autrui
• Maîtrise de la réglementation afférente aux baux des lots conventionnés ou non, professionnels et commerciaux
• Maîtrise des outils de la bureautique Office (Word et Estia) ; dans l'idéal ESTIA ou CASSIOPAE HABITAT
• Qualités humaines permettant le maintien de relations de qualité avec nos partenaires extérieurs

Fourchette de Salaire 20 - 28 K€ selon expérience

Fourchette de salaire

20-25 k€

Localisation du poste

Département / Région

France, Normandie, Seine Maritime (76)

Lieu

4 cours Carnot - BP 315 76503 ELBEUF CEDEX

Critères candidat

Niveau de diplôme

Niveau III - Bac+2 (BTS, DUT,…)

Expérience

De 3 à 5 ans

Langues

Anglais (Moyen)
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