
  
LA SA HLM DE LA REGION D’ELBEUF RECRUTE : 

Un ou Une Chargé(e) des charges locatives. 
 
Vos Missions : 
Votre mission principale sera la gestion des charges locatives et plus particulièrement  
 

- Vérification, répartition et imputation des factures relatives aux charges et des 
factures de syndic de copropriété 

- Mise en place de la gestion des factures des interventions de la régie dans les parties 
communes, 

- Suivi des dépenses tout au long de l’année et contrôle, pointage des états de 
dépenses avant régularisation annuelle ; 

- Vérification des tantièmes (génération des tantièmes pour les nouveaux groupes sur 
logiciel informatique) ; 

- Calcul et validation des régularisations annuelles puis envois aux locataires ; 
- Envoi de l’état de la régularisation annuelle aux associations des locataires et 

présence lors du contrôle des factures si demandée par ces associations ; 
- Calcul des révisions des provisions mensuelles par rapport à l’année N-1 et mise en 

place (calcul et mise en place des provisions mensuelles pour les nouveaux groupes), 
- Traitement des demandes et réclamations des locataires (réponses par courriers, 

mails ou sur RDV). 
- Demandes des relevés de compteurs individuels d’eau froide, eau chaude, chauffage 

auprès des locataires ou des gardiens puis calcul et validation des régularisations 
individuelles d’eau froide, eau chaude ; 

- Saisie sur logiciel informatique des index des compteurs ; 
- Demandes et suivis des remplacements de compteurs individuels d’eau défectueux ; 
- Secrétariat technique ; 
- Gestion des devis (en remplacement congés) 
- Mise à jour des données techniques sur logiciel métier 

 

Profil : 

Vous êtes titulaire d’un Bac+2 en comptabilité / Contrôle de Gestion, ou professions 
immobilières. 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et surtout Excel, vous avez le goût des chiffres 
et faîtes preuve d’un bon esprit d’analyse. 
Autonome, rigoureux (se), vous avez le sens des résultats et des qualités relationnelles. 
Poste à pourvoir en CDI, dès que possible. Rémunération selon profil. 

 


