
 

TERRITOIRE HABITAT 

BAILLEUR SOCIAL DU TERRITOIRE DE BELFORT 

recrute dans le cadre de contrats en CDI 

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 
géographiques. Pour ce faire vous pourrez vous appuyer sur l’équipe de trois responsables 
d’antenne, dont vous pilotez et encadrez l’activité. 

 
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 
territoriale. 

 
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+3/5) 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. 

 

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 : 2600 € / 3000€ bruts x 14 mois (à négocier selon profil et 
expériences). 
Titres Restaurant (valeur faciale 5 €), 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 en agence, située aux Centre Ville, à Belfort. Bureau individuel. 
 

Adresser votre lettre de motivation avec C.V. avant le 23 juin 2022 à 

Monsieur le Directeur Général de Territoire Habitat, 

44 bis rue Parant - CS 40189 



90004 BELFORT Cedex 

ou par courriel à : candidature@th90.fr 

 

mailto:candidature@th90.fr

