
 
 

TERRITOIRE HABITAT 
BAILLEUR SOCIAL DU TERRITOIRE DE BELFORT 

recrute dans le cadre de contrats en CDI 
 
Depuis 1921, Territoire habitat est l’office public départemental de l’habitat du Territoire de 
Belfort. Rattaché au département du Territoire de Belfort, Etablissement public industriel et 
commercial, Territoire habitat propose des logements sociaux de qualité. 
Entreprise à taille humaine, Territoire habitat emploie 250 collaborateurs.  
Territoire habitat gère un parc de 11302 logements de typologies variées, adaptées à tout type 
de composition familiale. Présent sur 51 communes, Territoire habitat est titulaire de la 
certification Quali’HLM et ses collaborateurs sont les acteurs de notre qualité de service et 
la satisfaction de nos clients, cœur de notre action. 
Lancez-vous un nouveau défi, dans une entreprise aux valeurs sociales et humanistes, 
alliant modernité et expertise métiers ! 
Rejoignez l’équipe du Département Vie Locative. Composé d’une centaine de collaborateurs, le 
Département Vie locative assure le lien de promité 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). 
Nous recherchons: 
 

UN (e) RESPONSABLE D’UNITE TERRITORIALE 
 

Missions : 
 

Sous l’autorité du Responsable de Vie Locative, vous êtes en charge d’encadrer et 
d’animer une équipe pluridisciplinaire d’environ 30 salariés, répartis en trois secteurs 
géorgraphiques. Pour ce faire vous pourrez vous appuyer sur l’équipe de trois chargés de 
clientèle, qui sont placés sous votre responsabilité. 

 
Vous êtes l’interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels et des amicales de 

locataires, êtes responsable de la gestion de la maintenance du patrimoine de votre unité 
territoiriale. 

Force de propositions en matière d’organisation ou d’actions à mener auprès des 
locataires, vous êtes le garant de la gestion des budgets qui vous sont alloués 

 
 

Compétences requises : 
 

De formation supérieure (Bac+4) ou justifiant d’une expérience significative en 
management, vous justifiez d’une expérience réussie dans le domaine du logement social. 

 
Vous justifiez des qualités suivantes : qualités de gestionnaire (personnel et moyens), 

compétences rédactionnelles, méthode, organisation et capacités d’analyse. 
 
En outre, vous faites preuve de réactivité et de disponibilité, et vous avez une bonne 

maîtrise de l’outil informatique. 
 

Adresser votre lettre de motivation avec C.V. avant le 22 mai 2020 à 
Monsieur le Directeur Général de Territoire Habitat, 

44 bis rue Parant - CS 40189 
90004 BELFORT Cedex 

ou par courriel à : candidature@th90.fr 
 


