OFFRE D’EMPLOI – L’ETAPE
L’Association L’ETAPE, actrice du secteur social et médico-social de Loire Atlantique, a pour mission
l’insertion des personnes en grande difficulté. Elle intervient sur les champs de l’insertion, de la Protection
de l’Enfance et du Handicap. Elle recrute pour son siège social situé à Nantes.
UN GESTIONNAIRE LOCATIF ET PATRIMOINE
MISSION :
Sous la responsabilité du responsable logistique de l’association, la mission du gestionnaire locatif et
patrimoine est la suivante :







Recherche de logements pour L’Etape Jeunes, L’Etape Insertion et L’Etape Centre d’Habitat (parc privé
et social).
Appui au responsable logistique sur la recherche de locaux de bureaux pour l’association selon les
besoins.
Prise à bail et état des lieux des logements et locaux pour l’ensemble de l’association (parc de 250
logements environ)
Gestion et suivi des sinistres.
Négociation avec les propriétaires pour mener à bien les travaux leur incombant, suivi de ces travaux.
Appui au responsable logistique dans les démarches techniques relatives à la cession et à l’achat de
biens immobiliers (commande d’expertises…).

PROFIL :








Bac +2 profession immobilière souhaité
Connaissance du domaine du logement
Expérience du secteur social et médico-social souhaitée
Maîtrise des outils professionnels bureautiques (Word, Excel, Outlook)
Fortes capacités relationnelles
Vous appréciez le travail en équipe tout en travaillant en autonomie.
Permis B exigé

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :






Poste à pourvoir : en janvier 2021
Contrat à durée déterminée de six mois, évolution possible en CDI
Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966 et ancienneté : grille technicien supérieur
Lieu de travail : poste basé 4 rue Baugé à Nantes, mobilité sur le 44
Date limite de réception des candidatures :
Adresser candidature, CV et lettre de motivation pour le 4 décembre 2020 au plus tard :
Association l’ETAPE – Siège social
Mme Lambert, directrice de l’association
Mr Hassini, responsable logistique
36 Route de Clisson 44200 NANTES
Ou par mail : siege@letape-association.fr
Site Internet https://www.letape-association.fr

