
Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Quelles sont vos missions princi-
pales ?
J’assume la gestion complète
d’un portefeuille de 30 copro-
priétés. Vu la diversité des activi-

tés et la spécificité de ce poste
unique à l’Oph, il n’est pas évident de faire ressortir
une fonction dominante; les périodes de l’année cor-
respondent globalement à différentes tâches et res-
ponsabilités, et suivent le rythme de la vie des co-
propriétés.
Synthétiquement, pour les copropriétés gérées en
totalité par l’Oph, je m’occupe:
• De la gestion de A à Z des assemblées générales
(préparation, organisation logistique, animation,
rédaction et diffusion des comptes-rendus),

• De l’exécution des décisions votées et de leur suivi
(travaux, courrier, demandes de devis…),

• De la gestion des comptes des copropriétés : appel
de fonds exceptionnels et préparation des clôtures
de comptes,

• Et du relationnel quotidien avec les copropriétaires
et les partenaires externes.

• Pour les syndics extérieurs, j’assure leur suivi comp-
table et juridique.

Quelles sont vos principales missions ?
Ce poste bénéficie au sein de l’Oph de l’Isère d’une
autonomie importante, puisque je suis totalement
indépendant pour l’organisation du déroulement des
assemblées générales, étalée sur cinq mois.
Ce qui m’intéresse et me motive le plus est l’organi-
sation et la conduite des assemblées générales: la va-
riété des résolutions proposées à l’ordre du jour,
la diversité des participants, la nécessité de
convaincre ceux-ci font l’attrait particulier de
ce poste.
En résumé une grande part au dialogue et
à la diplomatie…

Formation
Jean-Philippe Villard est ac-
tuellement en licence pro-
fessionnelle «gestion des
organisations, option ma-
nagement du logement so-
cial» dans le cadre d’une
Validation des Acquis de
l’Expérience à l’université de
Clermont-Ferrand.

Après avoir exercé pendant treize ans les fonctions de chargé de secteur
à l’Oph de l’Isère, Jean-Philippe Villard est, depuis quatre ans, l’unique
gestionnaire de copropriétés.

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

Gestionnaire
de copropriétés
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Les Hlm, entreprises
du territoire
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.

Le mouvement Hlm offre, dans le res-
pect de l’éthique et de ses valeurs fon-
datrices, des opportunités d’emploi pé-
rennes, des métiers à forte valeur
ajoutée et nouveaux (de manage-
ment de projets, d’ingénierie éco-
nomique…), ainsi que des pers-
pectives 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


