
Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Quelles sont vos principales
missions?
J’ai trois grandes missions:
• Mettre en œuvre les outils de

prévention et de traitement des
troubles de voisinage, c'est-à-dire:

constituer les dossiers des locataires responsables
de troubles de voisinage, être le relais interne de
l’agence en matière de troubles de voisinage, analyser
les plaintes reçues (évaluer la situation avec le
conseiller logement et le gardien, mener des enquêtes
de voisinage et rencontrer les plaignants), émettre un
avis sur les attributions de logement délicates, choi-
sir le mode d’intervention auprès des locataires
fauteurs de troubles et plaignants (courriers, convo-
cation, confrontation, visites à domiciles…).

• - Maintenir et développer les relations avec les
partenaires institutionnels et associatifs. A ce titre,
je participe à différentes réunions organisées sur des
sujets entrant dans mon domaine d’intervention
(groupes de travail internes à l’Oph, inter-institu-
tionnels et associations), je met en place les actions
utiles au règlement de problèmes, je participe à l’éla-
boration et assure le suivi d’actions collectives
comme les chantiers éducatifs et je met en œuvre des
dispositifs interinstitutionnels comme le Contrat Lo-
cal de Sécurité.

• Suivre et tenir à jour des tableaux de bord concernant
les troubles de voisinage: recensement des troubles
par catégorie – fréquence – ancienneté…; et élabo-
rer des fiches de peuplement de cages d’escalier ou
de secteurs sensibles et suivre leur évolution…

À votre avis, quels sont les principaux facteurs d’évo-
lution de votre métier?
Il nous faudra peut-être nous interroger dans les
temps qui viennent sur l’augmentation des sollicita-
tions qui nous sont faites par les locataires concernant
des conflits interpersonnels entre voisins ne relevant
pas de la compétence du bailleur. Cela démontre que

la fonction est bien identifiée par nos locataires, voire
qu’une certaine confiance lui est accordée dans sa ca-
pacité à régler les difficultés.
Par ailleurs, le règlement des difficultés liées aux in-
civilités et atteintes à l’ordre public, du fait de groupes
de jeunes gens, est un sujet sur lequel nous peinons
à mettre en œuvre un partenariat opérationnel. Le
bailleur se sent seul face aux plaintes légitimes des lo-
cataires. Il existe certainement en ce domaine une
marge de progrès.

Formation
Bac +3 en sciences
humaines complété par
des formations sur le
traitement des troubles de
voisinage (techniques de
médiation et aspects
juridiques) sur la gestion
locative, la connaissance
des pathologies mentales,
la gestion des conflits et
de l’agressivité.

Karine Le Brigand a commencé sa carrière il y a onze ans à Brest
Métropole Habitat en tant qu’agent de médiation.

Retrouvez tous les postes à pourvoir au sein du Mouvement Hlm sur : union-habitat.org/emploi

Agent de médiation
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Présents sur tout le territoire, les orga-
nismes Hlm remplissent des missions
d’intérêt général et participent, avec les
élus locaux et leurs partenaires, à la
mise en œuvre des politiques locales de
l’habitat, à la production d’une offre de
logements adaptée, au développement
durable, à l’aménagement du territoire
et à la rénovation urbaine.

Lemouvement Hlm offre, dans le respect
de l’éthique et de ses valeurs fondatrices,
des opportunités d’emploi pérennes, des
métiers à forte valeur ajoutée et nou-

veaux (de management de projets,
d’ingénierie économique…), ainsi
que des perspectives de carrière
attractives.

Le logement social c’est:
• 800 organismes Hlm
• 76000 salariés
• 4 millions de logements locatifs
• 10 millions de résidents
• Des dizaines de milliers de familles
qui accèdent à la propriété

• 7,7 milliards d’investissements
• 13000 administrateurs bénévoles

Présidée par Thierry Repentin, l’Union sociale pour
l’habitat est l’organisation professionnelle qui repré-
sente quelque 800 organismes Hlm à travers ses cinq
fédérations:
• la Fédération des Offices publics de l’habitat,
• les Entreprises sociales pour l’habitat,
• la Fédération nationale des Sociétés coopératives

d’Hlm,
• l’Union d’économie sociale pour l’accession

à la propriété,
• la Fédération nationale des Associations régionales

d’organismes de logement social.

Contact : nouveauxmetiers@union-habitat.org

Les Hlm, entreprises
du territoire


