
 

TERRITOIRE HABITAT 
LEADER DU LOGEMENT SOCIAL 

DU TERRITOIRE DE BELFORT  
recrute : 

UN (e) CHARGE (e) D’OPERATIONS 

Depuis 1921, Territoire habitat est l’office public départemental de l’habitat du Territoire de Belfort. 

Rattaché au département du Territoire de Belfort. 

Entreprise à taille humaine, Territoire habitat emploie 250 collaborateurs.  

Territoire habitat gère un parc de 11 188 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 de la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage. Cette direction en plein changement suite 

à la nomination d’une nouvelle direction compte 45 collaborateurs qui assurent la planification et le suivi 

des opérations de construction, de réhabilitation et de maintenance de notre patrimoine. 

Vous serez affecté(e) au sein de notre siège social à Belfort. 

Profil du poste : 

Rattaché au Responsable du Pôle opérationnel de Direction de la Maîtrise d’Ouvrage, vous aurez en charge 

l’organisation, la planification et le suivi les travaux de maintenance et de gros entretien à réaliser sur le patrimoine 

bâti (diagnostics, consultations, suivi de chantier). 

Vos missions principales seront : 

Participer à l'élaboration le plan pluriannuel d'entretien et à la programmation des travaux en hiérarchisant les 

projets.  

Piloter et réaliser les programmes techniques détaillés ou les cahiers des charges pour la désignation des différents 

intervenants dans l'acte de construire. 

Mettre en place et suivre les marchés : définition et chiffrage les travaux, rédaction des pièces écrites, consultation 

et choix les entreprises. 

Suivre les travaux et pilotage des prestataires externes (Maître d’oeuvre, Bureaux de contrôle, etc…) 

Encadrer les conducteurs d’opérations affectés aux différents dossiers. 

Assurer et contribuer à la gestion technique du patrimoine 

Veiller à la bonne réalisation des travaux et des chantiers : de la préparation à la réception en assurant le suivi 

technique, administratif et financier. 

 



 

 

Compétences et qualités requises : 

De formation supérieure bac+3/bac+5 dans le domaine du bâtiment ou en économie de la construction, ou 

expérience équivalente dans la gestion patrimoniale. 

Aisance relationnelle, rigueur, autonomie et polyvalence seront vos atouts clés afin de mener à bien ces missions. 

La connaissance des marchés publics est un plus. 

Informations complémentaires : 

Poste situé à Belfort. Déplacements ponctuels sur le Territoire de Belfort (véhicule de service à 

disposition – permis B nécessaire pour mener à bien les missions). 

 

Avantages du poste : 

Grille de rémunération envisagée : 2500 € / 3000€ bruts x 14 mois (à négocier selon profil et 

expériences). 

Titres Restaurant (valeur faciale 6 €), Prime d’intéressement, Avantages CSE, mutuelle et prévoyance 

d’entreprise. 

Temps de travail aménagé sur 4,5 jours / semaine (35h/hebdo), 6,5 semaines de congés par an. 

Ambiance de travail familiale, politique RH mettant en avant la qualité de vie au travail et l’articulation 

entre vies professionnelle et personnelle. 

Affectation au siège, situé aux Glacis, à Belfort. Bureau individuel. 

 

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 
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