TECHNICIEN HABITAT (H/F)
Le CDHAT, association spécialisée en habitat, urbanisme, aménagement et
environnement, accompagne les collectivités dans leurs projets et politiques de
développement et les propriétaires privés dans leur projet de rénovation de leurs
logements.
Dans le cadre du développement de son activité Habitat, le CDHAT recrute un
technicien habitat (H/F) pour renforcer l’activité sur le secteur diffus
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, le Technicien Habitat H/F exerce sa mission
dans le cadre d'une assistance aux particuliers pour l'aide à l'amélioration de l'habitat,
notamment, pour les logements individuels. Les objectifs principaux de la mission sont
de permettre à des ménages modestes de les conseiller, les informer et les aider à
obtenir des aides pour pouvoir engager des travaux de rénovation (rénovation
énergétique, adaptation du logement à la perte d’autonomie…).
Missions principales :
Vous interviendrez sur les missions de conseil technique et d’accompagnement,
d’information et de développement.
Vous serez plus particulièrement en charge des missions suivantes (liste non
exhaustive) :
•
•
•
•
•
•
•

Accueil téléphonique et physique des propriétaires
Assurer les rendez-vous avec les demandeurs et usagers
Rédaction des courriers
Constitution des demandes de subventions
Suivi administratif des dossiers de demande de subventions
Renseignement de la base de données
Communication en direction des publics

Profil :
Diplôme : Bac+2/3 gestion, administration en lien avec le logement et l’immobilier
Expériences dans la mise en œuvre de dispositifs d’amélioration de l’habitat (aides
Anah ou équivalent) serait un plus.
Compétences :
•
•
•
•
•
•
•

Excellent contact avec tous types de public
Aptitude au travail en équipe
Dynamisme et excellente organisation
Rigueur administrative
Maîtrise du pack office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
Très bonnes qualités relationnelles, sens de l’accueil et de l’écoute
Appétence à la dimension sociale de l’action

Conditions :
Type de contrat : CDD 6 mois évolutif, temps plein
Rémunération à négocier selon expérience et niveau de compétences
Permis B obligatoire
Localisation du poste :
Rennes avec déplacements journaliers ponctuels dans le département d’Ille et Vilaine
Candidature :
CV et lettre de motivation à envoyer à :
CDHAT
Monsieur le Directeur
Immeuble Le Sirius
227 rue de Chateaugiron
35000 Rennes
Email : bretagne[arobase]cdhat.fr

