
 

 

TERRITOIRE HABITAT 
BAILLEUR SOCIAL DU TERRITOIRE DE BELFORT recrute 

dans le cadre d’un CDI 

UN (e) RESPONSABLE D’EQUIPE VIE LOCATIVE  

 

Territoire habitat est l’office public départemental de l’habitat du Territoire de Belfort. Etablissement 

public industriel et commercial rattaché au département du Territoire de Belfort, Territoire habitat est 

présent depuis 1921 pour proposer des logements sociaux accessibles à toutes les catégories de 

populations. 

Territoire habitat est une entreprise à taille humaine qui emploie 250 collaborateurs.  

Avec un parc de 11302 logements régulièrement entretenus, nous sommes implantés sur 49 

communes et vous proposons un panel varié de typologies de logements, correspondant à tout type 

de composition familiale. Territoire habitat est titulaire de la certification Quali’HLM, preuve que la 

qualité de service et la satisfaction de nos clients est au cœur de notre action. 

Rejoignez l’équipe du Département Vie Locative. Composé d’une centaine de collaborateurs, le 

Département Vie locative assure le lien de proximité entre Territoire habitat et ses clients. Ses 

collaborateurs sont présents chaque jour sur le terrain pour proposer un service de qualité aux 

habitants de nos immeubles.  

Vous serez affecté au sein d’une de nos agences de proximité (agglomération belfortaine). 

 

Profil du poste : 

Collaborateur du responsable d’unité territoriale, vous encadrez et animez une équipe d’une dizaine 

de gestionnaire de vie locative (gardiens) et d’agents d’entretien sur un secteur d’intervention 

d’environ 1200 logements. 

Acteur de terrain, vous mettez en œuvre la politique de Territoire habitat en matière de qualité de 

service rendu aux locataires. 



Vous assurez la maintenance courante du patrimoine en traitant les demandes de travaux, dans le 

respect des procédures et du budget alloué. 

Compétences et qualités requises : 

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 minimum, vous justifiez d’une première expérience réussie 

dans le management d’une équipe. Vous savez vous montrer réactif et faites preuve de disponibilité 

et de rigueur dans l’exécution de vos missions. 

Vos aptitudes relationnelles, votre capacité d’écoute ainsi que vos capacités d’organisation seront 

vous principaux atouts pour réussir dans ce poste.  

Des connaissances techniques en bâtiment seraient un plus 

Informations complémentaires : 

Poste situé à Belfort. 

Salaire proposé : 28/31 K€ annuels 

 

Si cette offre d’emploi est faite pour vous, adressez votre lettre de motivation avec votre CV à 

l’adresse suivante candidature@th90.fr 

 

Ou par courrier à : 

Territoire habitat – Direction des ressources humaines 

44 bis rue Parant - CS 40189 – 90 004 BELFORT Cedex 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 aout 2020 
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