Surveillant de travaux relocation
H/F
Référence de l’offre : 2021/17

Entreprise immobilière dynamique de 200 collaborateurs, 2ème bailleur social sur
l’Eurométropole de Strasbourg, Habitation Moderne met ses qualités de constructeur et de
gestionnaire au service essentiellement du logement, tout en ayant engagé ces dernières années
une diversification de ses champs d’intervention. Sa mission première est d’assurer l’accès à un
logement de qualité, correspondant aux besoins du territoire. Habitation moderne cultive les
valeurs de proximité, d’engagement et de qualité, tout en développant un souci
permanent d’innovation, qu’elle soit technique ou sociétale.

Nous recherchons un Surveillant de travaux relocation (H/F) en CDI.
Au sein de la Direction du Patrimoine, vous serez en charge de l’application du processus
technique de la relocation : de la prévisite conseil à la réalisation effective des travaux
nécessaires à la relocation.
A ce titre, vous prenez rendez-vous avec les locataires pour réaliser les prévisites conseil et les
états des lieux de sortie avec chiffrage pour facturation au locataire sortant.
Vous définissez, planifiez et commandez les travaux nécessaires à la remise en état des
logements.
Vous veillez à la bonne réalisation des travaux, au respect des délais pour la relocation, à la
qualité d’exécution et aux règles de sécurité des équipes ainsi que des intervenants extérieurs.
Vous êtes en charge du suivi et de l’élaboration des bons de travaux et commandes pour les
diverses interventions.
Vous traitez et répondez aux sollicitations et réclamations relatives à la relocation ou aux
travaux, avec l’appui de l’assistante relocation.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre organisation. Vous savez communiquer de
manière adaptée et disposez d’un sens du contact.
La maîtrise de l’outil informatique est indispensable pour occuper ce poste.

PREREQUIS/CONDITIONS D’ACCES
Pour occuper un emploi de Surveillant de travaux relocation, il est souhaitable de détenir au
minimum un diplôme de niveau BAC +2 dans le domaine du bâtiment et d’avoir une expérience
professionnelle de 3 ans sur un poste similaire.

CANDIDATER
CV et lettre de motivation à adresser au service des Ressources Humaines par courrier ou par
mail à l’adresse candidature@habitationmoderne.org.

