
 
 

TERRITOIRE HABITAT 
BAILLEUR SOCIAL DU TERRITOIRE DE BELFORT 

recrute dans le cadre d’un contrat 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 11 188 logements de typologies variées, adaptés 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 
de la satisfaction de nos clients, cœur de notre action. 
Lancez-vous un nouveau défi, dans une entreprise aux valeurs sociales et humaines, 
alliant modernité et expertise métiers ! 
Rejoignez l’équipe de la direction juridique. Forte de 18 collaborateurs, et de 7 métiers 
différents, la direction juridique apporte son soutien aux services de Territoire habitat et prend 
en charge le traitement des démarches contentieuses entreprises en cas de manquement au 
bail.  
Vous serez affecté au sein de notre siège situé à Belfort (90). 
Nous recherchons: 
 

UN (e) CHARGE (e) D’AFFAIRES FONCIER VENTES 
 

Missions : 
 

Sous l’autorité du responsable des affaires immobilières, vous assurez la démarche 
commerciale des opérations de vente de patrimoine.  

 
Vos principales missions sont : 

- Estimer les travaux nécessaires à la vente, réaliser les diagnostics techniques, et le 
contrôle de l’installation d’assainissement ; 

- Promouvoir les logements à vendre, réaliser les publicités, organiser les visites, 
s’assurer du financement des clients ; 

- Préparer la commission des ventes en préparant les dossiers d’offres d’achat qui 
seront présentés en commission ; 

- Assurer le suivi des dossiers de ventes en relation avec les notaires, les administrations 
concernées et les géomètres ; 

- Mettre en location les locaux commerciaux, et en assurer le suivi (recherche de 
nouveaux clients, étude des dossiers, signature des contrats de location, …) 

- Traiter les demandes et les réclamations des clients acquéreurs après la vente. 
- Diffuser les informations nécessaires auprès des différents services de Territoire 

habitat 
- Anticipez les mises en ventes futures en identifiant les patrimoines à céder 

 
 

 
 



Compétences requises : 
 

De formation supérieure (Bac+2) en immobilier ou justifiant d’une expérience 
significative dans le domaine de l’immobilier, vous avez de solides compétences dans les 
domaines de l’immobilier et de l’urbanisme. 

Capable de travailler en transversalité, vos sens du relationnel et du commercial seron 
vos principaux atouts.. 

  
Autonome, rigoureux et organisé, vous justiifez de très bonne squalités 

rédactionnelles,. En outre, vous maîtrisez l’outil informatique et en particulier les logiciels Word 
et Excel. 

 

Informations complémentaires : 
 
Poste situé à Belfort. Déplacements quotidiens sur le Territoire de Belfort. 
 

Avantages du poste : 
 
Grille de rémunération envisagée : 1800 € / 2000€ 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. Véhicule de service à 
disposition. 
 
 

 
 
 

Adresser votre lettre de motivation avec C.V. avant le 27 octobre 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 
 


