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Activités Compétences

■ Conduire un entretien d'accueil (questionner, orienter, expliquer) 
en s'adaptant aux différentes populations

■ Analyser les attentes des candidats

■ Formuler et expliciter des réponses négatives

■ Répondre aux interventions des élus

■ Rechercher et traiter les informations utiles à la mobilité d'un 
candidat

■ Préparer un dossier pour la commission d'attribution

■ Lister l'ensemble des pièces constitutives du dossier

■ Orienter le candidat dans sa propre recherche des pièces

■ Relancer le candidat en cas de dossier incomplet

■ Inventorier l'ensemble des pièces constitutives du dossier

■ Vérifier le contenu du dossier par rapport aux documents de 
référence et à l'ensemble des pièces constitutives du dossier

■ Explorer la situation d'un client : capacités financières, situation 
familiale et environnementale

■ Effectuer des visites à domicile 

■ Conduire un entretien d'exploration (famille, voisinage...) 

■ Développer une analyse partagée avec d'autres intervenants

■ Analyser les offres possibles pour identifier la meilleure 
adéquation possible entre offre et demande

■ Intégrer les logiques de peuplement définies, dans la préparation 
de la décision et respecter les principes de la mixité sociale

■ Animer des réunions internes à l'organisme pour mettre en 
commun les données recueillies et vérifier leur cohérence

■ Rédiger une synthèse des données relatives à chaque candidat

■ Présenter oralement les informations nécessaires à la décision 
de la commission d'attribution

■ Représenter le bailleur en tenant compte des orientations

■ Identifier les caractéristiques du patrimoine 

■ Préparer la visite en vérifiant l'état du logement et en rassemblant 
des informations sur le site, le logement, le client

■ Décrire le logement et ses caractéristiques, valoriser 
l'environnement et les équipements, répondre aux questions

■ Recueillir les attentes du candidat, prendre en compte les 
objections et les lever

■ Transmettre aux services compétents les observations sur l'état 
du logement

■ Analyser les causes de satisfaction et d'insatisfaction des 
candidats-locataires

Suivi de la visite 
■ S'informer sur la décision du candidat-locataire et si nécessaire, 
proposer une alternative

Enquête sur les candidats locataires (mutation interne ou 
première demande)

Préparation des commissions d'attribution

Participation à des commissions d'attribution

Réception des candidats locataires, les renseigner, les orienter

Instruction des dossiers de candidature

Contrôle et suivi du dossier de candidature

 Visite des appartements proposés aux candidats

COMMERCIALISATION LOCATIVE      
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■ Recueillir des informations relatives aux ressources de 
l'environnement 

■ Organiser et structurer ces informations pour les rendre 
facilement accessibles à l'ensemble des interlocuteurs concernés

■ Communiquer ces informations

■ Concevoir et mettre en oeuvre des actions de fidélisation : 
travaux pour les anciens résidents...

■ Favoriser la mobilité résidentielle : savoir organiser un échange 
en fonction d'une évaluation des besoins 

■ Participer à des démarches qualité : enquêtes de satisfaction...

■ Rédiger des annonces

■ Préparer un mailing

■ Animer des actions promotionnelles

■ Prendre des contacts par téléphone, obtenir des rendez-vous 
avec les interlocuteurs ad hoc

■ Construire des relations de travail satisfaisantes avec les 
services des institutions partenaires

Activités Compétences

Contrôle de la qualité des prestations techniques du logement à 
l'entrée dans les lieux

■ S'assurer de la propreté, de l'état et du fonctionnement des 
équipements du logement à louer 

■ Utiliser une démarche systématique de description des 
composants du logement

■ Transcrire les désordres en les qualifiant et les mesurant

■ Expliquer l'obligation contractuelle d'entretien courant aux 
locataires : responsabilités et obligations bailleur/locataire

■ Donner des explications techniques concernant les équipements 
du logement en utilisant un langage simple 

■ Répondre aux questions des locataires concernant l'état du 
logement

■ Analyser la situation du locataire et l'évolution de ses besoins 
(santé, environnement, taille de la famille, capacité financière...)

■ Élaborer des propositions, guidant l'intervention des services 
techniques

■ Orienter, le cas échéant, vers des logements mieux adaptés ou 
vers des partenaires spécialisés

■ Identifier le(s) signataire(s) du bail

■ Décrire les engagements mutuels issus du contrat de location et 
du paiement de loyer

■ Expliquer le principe des charges récupérables, les provisions et 
la régularisation annuelle

■ Expliquer les modes de calcul d'un loyer, d'un supplément de 
loyer et de la révision

■ Vérifier les éléments du dossier par rapport à la réglementation 
en vigueur (assurances...)

Accueil du locataire à son entrée dans les lieux 

Veille à l'adéquation entre la situation d'un locataire (problèmes 
de santé, composition de la famille, taux d'effort...) et 
l'adaptation du logement 

Signature du bail et mise à jour du dossier du locataire

DE L'ENTRÉE À LA SORTIE DU LOCATAIRE          

Veille sur les services et les équipements sociaux et culturels 
des quartiers

Participation à des actions de développement commercial 

Contact avec les acteurs compétents en matière de 
réservation : préfecture, service logement des collectivités 
locales, 1% logement
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■ Identifier les problèmes rencontrés par le locataire et y donner 
suite 

■ Assurer un contrôle Qualité 

■ Repérer et préchiffrer les désordres par corps d'état

■ Qualifier les dysfonctionnements et les désordres au niveau des 
équipements du logement

■ Déterminer les responsabilités et le montant des réparations à la 
charge du locataire

■ Argumenter et convaincre le locataire de réaliser certains travaux

■ Négocier et rechercher un compromis

■ Décrire au locataire les bases juridiques du chiffrage de l'état des 
lieux

■ Repérer et caractériser les désordres par corps d'état

■ Estimer le montant de l'indemnité forfaitaire en tenant compte de 
l'usure et de la vétusté

Enquête auprès d'un locataire quittant son logement ■ Explorer les motifs du départ du locataire

■ Maîtriser la réglementation liée aux biens et au logement des 
personnes décédées

■ Transmettre l'information utile aux services chargés des contacts 
avec la famille 

■ Estimer la créance du locataire à son départ : loyer, charges et 
réparations locatives

■ Réaliser les calculs nécessaires à partir des données comptables

■ Ouvrir un dossier de locataire parti

■ Choisir les prestataires

■ Réaliser les bons de commande

■ Mettre en place et suivre des tableaux de bord de suivi des 
travaux

■ Mettre en place une méthode de contrôle des travaux

■ Négocier et faire respecter les délais de réalisation des travaux

■ Valider les travaux réalisés

■ Transmettre les informations de bilan de chantier

Établissement du solde de tout compte

Remise en état du logement

Contrôle des travaux effectués

Visite de suivi quelques semaines après l'entrée dans les lieux

Pré-visites d'état des lieux

État des lieux sortant

Gestion des successions vacantes

RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES DANS L'HABITAT SOCIAL 5 / 38



Activités Compétences

Distribution des avis d'échéance 
■ Optimiser la réalisation de cette activité en fonction de la 
géographie du quartier et du patrimoine

■ Décrire les engagements mutuels issus du contrat de location

■ Donner les informations relatives aux charges locatives, au 
quittancement

■ Répondre aux questions sur le calcul du loyer

■ Vérifier les montants payés au regard des avis de loyer ou de 
créances

■ Procéder à l'enregistrement des paiements 

■ Préparer et réaliser des transferts de fonds

■ Établir les avis d'échéance

■ Réaliser les quittances en cas de demande du locataire et les 
distribuer

■ Choisir des clés de répartition

■ Déterminer les provisions pour charges

■ Calculer les montants de régularisation des charges

■ Mener des actions d'information sur les dépenses liées au 
logement et la tenue d'un budget

■ Aider les locataires à bénéficier de leurs droits

■ Assurer un suivi personnalisé du locataire dès l'accès au 
logement

■ Effectuer les premières relances

■ Expliquer aux locataires les conséquences d'un impayé

■ Orienter vers les institutions sociales ou services précontentieux

■ Exploiter les données issues du logiciel de traitement des 
impayés

■ Contacter le locataire en impayé et recueillir des informations sur 
sa situation

■ Analyser les situations de ménages concernés par le non-
paiement ou le retard de loyer

■ Repérer les dispositifs d'aide en partenariat avec les travailleurs 
sociaux

■ Effectuer une analyse de la situation avec les partenaires

■ Conduire un entretien en utilisant les connaissances juridiques et 
jouer un rôle de conseil

■ Négocier, proposer et gérer le plan d'apurement des impayés de 
loyers

■ Développer un argumentaire lors de la négociation de l'impayé

■ Préparer les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier 
contentieux

■ Déclencher les procédures judiciaires appropriées

■ Déclencher et suivre les procédures de contentieux

■ Représenter le bailleur devant les tribunaux

■ Négocier avec un avocat, un huissier

LOYERS ET CHARGES

Information des locataires sur le loyer et les charges

Encaissement des loyers et des créances

Calcul des charges locatives 

Prévention des impayés

Recherche des causes du non-paiement

Recherche d'une solution négociée 

Engagement d'une démarche contentieuse

Mise en œuvre d'une démarche contentieuse
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Activités Compétences

■ Planifier son activité de surveillance du patrimoine

■ Organiser et effectuer des rondes régulières

■ Repérer et analyser un désordre, un dysfonctionnement, un 
risque

■ Diagnostiquer les causes des désordres les plus courants

■ Vérifier la conformité des installations aux réglementations

■ Apprécier la nature des travaux et leur urgence

■ Prendre des mesures d'urgence

■ Rédiger et transmettre un compte-rendu

■ Identifier les équipements de sécurité, leur localisation, les points 
névralgiques

■ Effectuer des contrôles systématiques et périodiques des 
équipements

■ Vérifier la conformité aux réglementations

■ Consigner les constats

■ Prendre les mesures nécessaires en fonction de la gravité d'une 
situation

■ Alerter et faciliter les interventions d'urgence

Gestion des sinistres
■ Maîtriser les contrats d'assurance et les procédures liées à cette 
activité

■ Repérer les désordres et identifier leurs causes

■ Décrire l'état technique des parties communes et privatives d'un 
immeuble

■ Diagnostiquer la réparation à réaliser par téléphone ou constat 
visuel, selon la gravité du problème et les mesures à prendre

■ Informer de l'existence d'un sinistre ou d'une réparation

■ Déterminer qui doit payer les réparations dans le respect des 
obligations bailleur/locataires

■ Préparer un cahier des charges, un bon de commande

■ Négocier avec les entreprises

■ Rédiger des engagements

■ Préparer les contrats

■ Gérer un budget de travaux

■ Assurer l'interface entre le chef de projet et les locataires

■ Assurer un rôle de conseil technique envers les locataires, pour 
les travaux à entreprendre dans les logements

■ Veiller à la prise en compte des réclamations liées à l'opération

MAINTENANCE DU BÂTI ET DES ÉQUIPEMENTS

Surveillance des bâtiments et des parties communes 

Contrôle du fonctionnement des installations et des 
équipements conformément aux règles de sécurité 

Recensement des besoins d'intervention 

Participation à la programmation des travaux à faire sur les 
groupes d'immeubles

Participation au suivi d'un projet de réhabilitation
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■ Hiérarchiser et planifier les travaux à entreprendre

■ Élaborer les éléments d'un cahier des charges

■ Décrire un désordre et formuler de manière précise la nature de 
l'intervention 

■ Définir les délais et les conditions de réalisation

■ Utiliser les procédures de demandes d'intervention

■ Selon les cas, choisir le prestataire en fonction de critères de 
coût et d'engagement qualité, ou mobiliser l'entreprise ou le service 
compétent

■ Mettre en place une méthode de contrôle des travaux

■ Contrôler le travail de la régie ou de l'entreprise extérieure après 
l'intervention

■ Rendre compte des modalités de réalisation des travaux et de 
leur conformité au cahier des charges

■ Contrôler les modalités d'exécution des contrats 

■ Proposer des modifications dans les contrats de maintenance

■ Renégocier les contrats de maintenance 

■ Relancer les entreprises en cas de défaillance

■ Effectuer une estimation technique chiffrée des travaux à réaliser

■ Établir des priorités

■ Élaborer des tableaux de bord

■ Analyser les composants des coûts

■ Effectuer le suivi et le contrôle budgétaire

■ Savoir analyser les dépassements de budget et les justifier

Activités Compétences

■ Distinguer les interventions et recourir à des spécialistes si 
nécessaire

■ Définir les objectifs et les tâches de chacun, évaluer les priorités 
et planifier 

■ Apprécier la quantité et la qualité des produits nécessaires à 
l'activité 

■ Rendre compte de l'activité des agents d'entretien

■ Identifier les entreprises locales spécialisées selon la nature des 
interventions à réaliser

■ Prendre les mesures préalables permettant l'intervention des 
entreprises (information aux locataires, préparation des locaux...)

Contrôle de la qualité des prestations ■ Mettre en place un système de contrôle et corriger les écarts

Préparation des interventions des entreprises spécialisées 
(nettoyage, désinfection, dératisation...)

Organisation du travail des équipes d'entretien et de nettoyage

Suivi des interventions techniques particulières

Contrôle des travaux de maintenance 

Suivi des contrats de maintenance

Participation à l'élaboration et au suivi des budgets

ENTRETIEN COURANT ET PROPRETÉ
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■ Remplacer les petits éléments et effectuer des réparations 
simples conformément aux règles de sécurité

■ Remplacer un élément de revêtement de sol, reboucher des 
trous, effectuer un raccord de peinture ou d'enduit, remplacer une 
vitre... dans le respect des règles de l'art

■ Graisser, réparer ou changer des serrures, régler des grooms, 
remplacer une poignée...

■ Si habilité, intervenir sur les équipements d'installation électrique, 
changement d'une ampoule, d'un fusible, d'un interrupteur...

■ Composer et entretenir une caisse à outils

■ Suivre les achats et gérer un stock de matière d'œuvre

■ Organiser et planifier son activité

■ Adapter les techniques de nettoyage 

■ Utiliser les gestes et postures adéquats aux manipulations à 
effectuer

■ Gérer son stock de produits

■ Adapter les produits et matériels aux espaces à nettoyer

■ Entretenir son outillage

■ Organiser et planifier son activité

■ Assurer les travaux usuels de jardinage (tailler, tondre, 
désherber, arroser...)

■ Maintenir en état de propreté les aires de jeux

■ Gérer son stock de produits

■ Entretenir son matériel

■ Contrôler la sécurité des installations

■ Noter le calendrier des tournées des services concernés et 
informer les locataires

■ Faire respecter les règles de dépôt des encombrants

■ Contrôler l'enlèvement des encombrants

■ Détecter et signaler les véhicules volés et les épaves

Nettoyage des caniveaux, des grilles d'écoulement des eaux 
pluviales

■ Choisir des outils adéquats

Traitements saisonniers (salage, sablage...)
■ Utiliser les produits adéquats en fonction des conditions 
météorologiques

■ Sortir et rentrer les conteneurs d'ordures ménagères aux 
emplacements prévus

■ Laver les conteneurs et les locaux à ordures

■ Déboucher les vide-ordures

■ Organiser le stockage des déchets

■ Expliquer les objectifs des campagnes

■ Informer et sensibiliser les locataires aux règles d'hygiène et de 
vie collective

Entretien courant des parties communes

Nettoyage des parties communes et des abords

Entretien des espaces verts et des aires de jeux

Préparation et contrôle de l'enlèvement des encombrants

Évacuation des ordures ménagères et nettoyage des 
équipements 

Participation à des campagnes de sensibilisation à la collecte 
sélective
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Activités Compétences

■ Expliquer au locataire le règlement intérieur et les règles de vie 
collective

■ Réaliser des supports écrits : note, courrier, affichette

■ Aider les locataires à préciser leurs doléances, réclamations et 
demandes d'intervention 

■ Transcrire les informations recueillies

■ Utiliser les procédures et les modalités d'enregistrement relatives 
à la nature du problème

■ Transmettre les informations recueillies au service concerné

■ Déterminer les responsabilités 

■ Informer le locataire du mode de traitement

■ Effectuer les interventions relevant de son champ de 
responsabilité

■ Informer le locataire des suites données au problème

■ Écouter et analyser le problème évoqué par le locataire

■ Conseiller sur les démarches à entreprendre 

■ Informer sur les dispositifs d'aide 

■ Orienter vers les interlocuteurs adéquats

■ Appréhender les caractéristiques de la population accueillie, les 
spécificités du bâti et de l'environnement

■ Repérer les différences culturelles et sociales et prendre en 
compte leur influence sur les relations au quotidien

■ Identifier les situations à risque (lieux, moments, circonstances...)

■ Développer une relation de proximité avec les locataires de 
manière individuelle et collective 

■ Rappeler les règles de vie collective

■ Analyser la situation et évaluer le trouble causé

■ Participer à la définition des actions à mener 

■ Analyser les observations de terrain et les données disponibles : 
mains courantes, fiches d'incidents

■ Faire face à l'agressivité de son interlocuteur 

■ Soutenir et accompagner les victimes d'agression 

■ Faire appel aux structures ou personnes ressources concernées

■ Alerter les partenaires en cas de difficulté majeure (police, 
pompiers, mairie) 

RELATIONS ET CONCERTATION AVEC LES LOCATAIRES

Information courante des locataires

Enregistrement des réclamations 

Suivi du traitement du problème

Orientation des locataires en difficulté 

Contribution au maintien de la tranquillité 

Gestion des incivilités 

Réaction aux agressions verbales ou physiques
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■ Désamorcer une situation conflictuelle 

■ Rappeler les engagements du contrat de location 

■ Jouer un rôle de médiateur entre les différentes parties 

■ S'appuyer sur une procédure de traitement des troubles de 
voisinage

■ Activer les partenariats adéquats : police, secteur psychiatrique...

■ Établir un rapport et rédiger les courriers ou notes

■ Repérer les indicateurs permettant d'anticiper la crise

■ Déclencher les actions en fonction de la procédure adéquate

■ Communiquer en direction de différents acteurs : locataires, 
salariés, institutionnels, presse...

■ Dégager des enseignements après coup

■ Enregistrer et analyser les demandes

■ Délivrer des informations fiables en s'appuyant sur des 
connaissances juridiques et économiques 

■ Transmettre les demandes ou les questions le cas échéant

■ S'assurer de l'apport d'une réponse

■ Participer à l'animation de la vie sociale du quartier : immeubles 
en fête, arbre de Noël, repas de quartier

■ Se positionner clairement en tant que représentant de 
l'organisme et savoir se situer par rapport aux locataires et aux 
jeunes

■ Repérer les attentes et les besoins des habitants

■ Préparer et conduire une réunion

■ Maîtriser les techniques de communication

■ Rédiger un compte-rendu de réunion

■ Expliquer les choix de l'organisme et les contraintes 
réglementaires

■ Négocier des accords avec les représentants des locataires 
(gestion des charges...)

■ Assurer une permanence d'accueil et de suivi des habitants 
pendant et après réhabilitation

■ Délivrer des informations sur l'avancement des travaux

■ Proposer un relogement en tenant compte des souhaits et de la 
composition familiale 

■ Obtenir l'adhésion des familles

■ Mettre en place et analyser les enquêtes de suivi

Intervention en cas de conflit de voisinage

Gestion de crise

Représentation du bailleur auprès des associations de 
locataires

Accompagnement des initiatives des locataires 

Réunions de concertation avec les habitants 

Participation à l'élaboration et à la négociation des accords 
collectifs

Accompagnement des locataires dans le cadre d'actions de 
réhabilitation ou de démolition
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Activités Compétences

■ Préciser les objectifs poursuivis en relation avec les politiques de 
l'organisme

■ Lancer et organiser des démarches d'analyse pour établir des 
diagnostics

■ Transmettre au siège les analyses issues du terrain

■ Définir ou participer à la définition des objectifs de peuplement de 
l'organisme

■ Assurer une veille pour identifier les principaux facteurs de 
changement

■ Proposer des évolutions en matière d'organisation, d'activités et 
de compétences pour faire face aux exigences de la gestion de 
proximité

■ Analyser l'ensemble des missions et des activités, les traduire en 
charge de travail et en compétences requises

■ Développer un argumentaire pour présenter ses projets et obtenir 
les moyens nécessaires

■ Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs et organiser le travail

■ Contrôler la qualité du travail effectué

■ Évaluer les résultats et analyser les écarts

■ Organiser les plannings des collaborateurs

■ Effectuer le suivi des plannings et des effectifs 

■ Réunir des conditions de travail satisfaisantes : sécurité...

■ Mettre en place et animer des réunions d'équipe

■ Veiller à la qualité des relations de travail et être attentif à la 
synergie entre collaborateurs

■ Soutenir les personnels en difficulté, faire appel ou orienter vers 
des appuis internes (DRH, hiérarchie) ou externes (N° vert, 
praticien spécialisé) 

■ Mobiliser le personnel dans la durée

■ Susciter la contribution des équipes aux analyses et aux études 
terrain (conflits de voisinage, impayés, insécurité...)

■ Valoriser les résultats et les initiatives

■ Recueillir et transmettre des informations aux collaborateurs

■ Repérer les compétences requises pour chaque type d'emploi

■ Aider à la définition des profils à recruter

■ Conduire un entretien d'évaluation 

■ Reconnaître les compétences développées

■ Favoriser l'évolution des compétences de ses collaborateurs et 
leur employabilité

■ S'assurer de l'acquisition de l'ensemble des règles et procédures 
internes

■ Élaborer et proposer un parcours d'intégration aux nouveaux 
embauchés

ENCADREMENT DU PERSONNEL DE PROXIMITÉ

Développement de l'unité de gestion

Évaluation des moyens nécessaires au fonctionnement de 
l'équipe de travail (humains, matériels, techniques, financiers) 
et négociation de leur mise à disposition

Organisation et évaluation du travail 

Animation d'une équipe de collaborateurs

Participation à la gestion des compétences : recrutement, 
formation...

Intégration des nouveaux embauchés 
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■ Spécifier les services destinés aux locataires

■ Définir les objectifs visés par ces services

■ Mettre en place des indicateurs de satisfaction

■ Élaborer des outils de mesure de satisfaction destinés aux 
locataires 

■ Analyser les motifs de départ des locataires

■ Identifier la nature et les sources d'informations pertinentes pour 
assurer un bon fonctionnement au niveau de l'organisme

■ Organiser le recueil, le stockage, l'accès et la circulation des 
informations concernant l'organisme et les équipes

Activités Compétences

■ Construire des réseaux de partenaires 

■ Analyser les caractéristiques et les besoins d'un quartier 
(patrimoine, environnement, habitants, structures...)

■ Confronter cette analyse avec celle des partenaires 
(associations, collectifs d'habitants, services de la collectivité 
territoriale...)

■ Se situer en tant que représentant de l'organisme dans les 
relations partenariales

■ Participer à la définition d'objectifs communs avec divers 
partenaires

■ Négocier et définir les contributions possibles

■ Participer de façon active à des actions inscrites dans le cadre de 
la GUP, des contrats de ville, des opérations de rénovation urbaine

■ Élaborer et conduire un projet impliquant les collaborateurs de 
terrain 

■ Mobiliser des partenaires sur des actions communes : 
amélioration du cadre de vie, projet de résidentialisation, sécurité-
tranquillité...

■ Assurer la circulation des informations entre les partenaires

■ Préparer et conduire une réunion

■ Rédiger un compte rendu

■ S'intégrer dans une logique de projet

■ Identifier ses interlocuteurs et leurs principales missions

■ Travailler avec des partenaires multiples (en interne ou en 
externe)

■ Appréhender et intégrer la logique des autres partenaires

■ Maîtriser les techniques de communication : prendre la parole, 
soutenir un point de vue, convaincre...

■ Développer des actions avec des structures et institutions 
extérieures : établissements scolaires, organismes de formation, 
justice (TIG), entreprises d'insertion par l'économique...

Mesure de la satisfaction du service rendu

Circulation de l'information entre le siège et les équipes 

ACTIONS EN PARTENARIAT

Conduite de projets et d'actions en partenariat

Participation à des projets ou des dispositifs de partenaires 
extérieurs
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■ Décliner localement le plan de communication de l'organisme 

■ Mobiliser les compétences internes ou externes pour concevoir 
ou mener à bien les actions de communication

■ Choisir les modalités de communication les mieux adaptées à 
l'objectif et au contexte (affiches, tracts, journal de l'organisme, 
presse ou TV locales)

Activités Compétences

■ Mettre en place la gestion documentaire des dossiers et des 
archives du syndicat

■ Effectuer le suivi juridique et documentaire de la gestion de 
copropriété dans le respect de la réglementation spécifique

■ Assurer l'archivage et la protection de l'ensemble des documents 

■ Établir un contrat de syndic

■ Recueillir et traiter les réclamations des copropriétaires

■ Assurer le suivi du contentieux 

■ Planifier et organiser les assemblées générales 

■ Préparer les différentes réunions : conseil syndical, assemblée 
générale, dans les conditions prévues par la loi

■ Animer les réunions 

■ Négocier avec les copropriétaires ou leurs représentants 

■ Gérer des situations conflictuelles

■ Réaliser les différents comptes-rendus et assurer leur envoi

■ Effectuer les opérations de comptabilité et de gestion 

■ Réaliser les appels de fonds

■ Contrôler les différentes opérations comptables

■ Faire le bilan financier et établir les documents obligatoires

■ Effectuer le suivi des impayés et assurer les relances

■ Superviser les interventions de maintenance technique, 
d'entretien et de réparations

■ Suivre la réalisation des interventions et des travaux

■ Mettre en place une liaison fonctionnelle avec le service 
technique de l'organisme

■ Organiser les consultations d'entreprises conformément à la loi 
sur la copropriété

■ Coordonner les activités des agents de différents services 
impliqués dans la gestion de chaque copropriété

■ Valider les procédures et l'organisation interne

■ Veiller au respect des échéances 

■ Veiller à la cohérence entre l'organisation de l'activité de syndic 
et la gestion locative

■ Mobiliser les dispositifs existants pour intervenir sur une 
copropriété dégradée : plan de sauvegarde, politique locale, outils 
financiers

Actions de communication vers les locataires

GESTION DE COPROPRIÉTÉS

Suivi technique du bâtiment en copropriétés

Pilotage de l'ensemble de l'activité Gestion de copropriété 

Suivi administratif de copropriétés

Communication avec les copropriétaires 

Comptabilité de copropriétés
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Activités Compétences

■ Effectuer le choix des sites et des produits PLA, PLA-I, PLUS...

■ Positionner le projet dans la politique de la ville

■ Disposer d'une vision globale du patrimoine (PSP), du bassin 
d'habitat et des évolutions des besoins en logement

■ Réaliser ou faire réaliser une étude de marché

■ Réaliser ou faire réaliser une étude de besoins 

■ Vérifier la cohérence entre des projets et les champs de 
compétences de l'organisme (technique, financier, humain)

■ Vérifier la capacité financière et la mobilisation possible de fonds 
propres

■ Présenter et argumenter les orientations à un Comité de décision

■ Analyser le marché, les produits, le projet urbain

■ Mettre en place une veille foncière permettant la collecte 
d'informations (étude de documents d'urbanisme, inventaire des 
zones constructibles avec les mairies, identification des 
déclarations d'intention d'aliéner-DIA...)

■ Utiliser des méthodes de recherche directe ou par prescripteur

■ Développer la communication avec différentes sources et 
travailler en relation avec les collectivités, les notaires, les élus...

■ Tisser un partenariat avec la ville et les collectivités et faire 
connaître ses besoins

■ Réaliser des études d'opportunité et de risque du marché

■ Appréhender les conséquences d'une opération et analyser les 
contraintes

■ Analyser le patrimoine existant

■ Définir les évolutions à moyen terme

■ Inscrire dans l'espace et dans le temps les conséquences des 
choix stratégiques sur le patrimoine

Définition d'un programme annuel ou pluri-annuel de 
construction

Maîtrise du foncier

Élaboration du Plan Stratégique de Patrimoine

STRATÉGIE DE L'OFFRE

Définition d'une stratégie globale de l'offre
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Activités Compétences

■ Évaluer la valeur des terrains en fonction de leur constructibilité 
et de leurs caractéristiques environnementales

■ Maîtriser les procédés d'acquisition en matière juridique

■ Négocier l'achat des terrains ou leur mise à disposition (bail 
emphytéotique...)

■ Préparer la promesse de vente et l'acte de vente

■ Valider l'étude d'opportunité et la présenter pour décision au 
comité d'engagement

■ Organiser ou participer au processus de validation de la clientèle 
visée, en lien avec la gestion locative

■ Recenser les utilisations et usages à prévoir

■ Réaliser les études de constructibilité

■ Réaliser des études financières (investissement et prévision 
d'exploitation), identifier les marges de manœuvre, analyser les 
risques et la rentabilité de l'opération

■ Étudier les principes de partenariat (association avec d'autres 
maîtres d'ouvrage, collectivités...) et les conventions à mettre en 
place

■ Valider la qualité de l'opportunité immobilière (adéquation entre 
ses caractéristiques et les attentes et possibilités de l'organisme)

■ Effectuer ou faire effectuer un diagnostic technique pour évaluer 
l'importance des travaux à effectuer et en apprécier les coûts

■ Définir les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'opération

■ Décrire les besoins que l'opération doit satisfaire ainsi que les 
contraintes et exigences de qualité relatives à la réalisation et à 
l'utilisation de l'ouvrage

■ Préciser les caractéristiques techniques, les contraintes 
architecturales, urbanistiques et environnementales 
(développement durable)

■ Définir les priorités en termes de délais, coût, clientèle

■ Élaborer un budget avec un plan de financement

■ Identifier les financements possibles

■ Préparer le cahier des charges pour l'obtention de financements 
(banques, CIL, CDC, fonds propres, collectivités)

■ Négocier avec les institutions financières

■ Élaborer le système de gestion et les tableaux de bord financiers

■ Choisir la procédure adaptée

■ Préciser le cahier des clauses administratives

■ Élaborer le cahier des clauses techniques

■ Constituer les dossiers d'appel d'offres

■ Délivrer les dossiers de consultation dans les délais

■ Contrôler les pièces administratives

■ Vérifier la qualité juridique des documents contractuels

Élaboration du programme d'opération de construction

Montage financier d'une opération de construction

Consultation de la maîtrise d'œuvre et des bureaux d'études

Montage d'opérations

Étude d'opportunité et acquisition de foncier

Étude de faisabilité d'une opération de construction

DÉVELOPPEMENT EN LOCATIF NEUF
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■ Évaluer la capacité des maîtres d'œuvre à répondre aux objectifs 
fixés par le programme

■ Analyser la réponse du maître d'œuvre (esquisse, avant-projet)

■ Sélectionner les prestataires les plus pertinents

■ Négocier avec les maîtres d'œuvre retenus

■ Préparer les contrats d'ingénierie pour l'ensemble des 
intervenants

■ Valider les études de faisabilité du maître d'œuvre

■ Mettre en place des budgets

■ Réaliser les dossiers administratifs pour le conseil 
d'administration ou le comité d'engagement

■ Vérifier la cohérence entre le programme et le projet

■ Préparer le dossier d'agrément et de financement pour la DDE

■ Élaborer les éléments de dossier du permis de construire, en 
relation avec les architectes

■ Gérer le dépôt du permis de construire dans le respect des 
échéances et en tenant compte du délai de recours des tiers

■ Maîtriser le processus et les délais de réalisation du Dossier de 
Consultation des Entreprises (DCE) par le maître d'œuvre

■ Valider le DCE

■ Établir le règlement de la consultation

■ Choisir les supports de publicité des annonces pour lancer les 
appels d'offres

■ Lancer la consultation

■ Choisir une ou plusieurs entreprises

■ Attribuer le marché en application de la réglementation

■ Organiser la signature des marchés

■ Préparer l'ordre de service et valider les procédures internes

■ S'assurer de l'obtention des différents financements

■ Gérer les obligations d'affichage du permis de construire sur le 
terrain

■ Assurer le bornage du terrain

■ Établir les déclarations au courtier d'assurance 
(Dommage/Ouvrage)

■ Réaliser les déclarations réglementaires (services fiscaux...)

■ Valider la planification, faite par le maître d'œuvre, des 
interventions de chacun en prenant en compte les interfaces entre 
corps d'état

■ Organiser le dispositif de choix des matériaux et équipements

■ Organiser la gestion des déchets de chantier

■ Établir et émettre les ordres de service 

Élaboration du projet

Consultation des entreprises

Passation des contrats et marchés

Préparation de chantier

Choix du maître d'œuvre
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Activités Compétences

■ Vérifier la bonne exécution des travaux et leur avancement

■ Suivre les relations avec l'OPC

■ Suivre les relations avec le coordonnateur sécurité-santé

■ Gérer les travaux modificatifs et les avenants

■ Contrôler les procédures de sécurité

■ Limiter le risque de dérapage dans les coûts, délais ou qualité 
des prestations et intervenir en conséquence

■ Assurer le contrôle financier et budgétaire dans le respect des 
coûts (dépenses, recettes)

■ S'assurer du suivi comptable des engagements

■ Suivre les évolutions des tableaux de bord financiers

■ Négocier chaque étape avec les différents acteurs (entreprises, 
élus, institutionnels, financeurs)

■ Animer la conduite de l'opération en articulant les différentes 
prestations des intervenants

■ Organiser et ajuster les plannings en fonction de l'avancement de 
l'opération et des aléas

■ Fixer la date de réception en respectant les impératifs de 
planning et l'avancement réel de chantier

■ Vérifier les PV et la formulation des éventuelles réserves

■ S'assurer de la levée des réserves dans les meilleurs délais

■ Assurer la visite finale de chantier avec éventuellement la gestion 
locative

■ Mettre en place les conditions de levées des réserves 
éventuelles restantes (répartition des tâches entre gestionnaire et 
maître d'ouvrage)

■ Mettre au point les fiches de prescription technique (description 
du bâtiment, contrats souscrits/à souscrire, matériels et 
équipements, préconisations d'entretien)

■ Assurer une veille technologique 

■ Mettre en place les conditions de reprises des désordres qui 
pourraient survenir durant la période de parfait achèvement

■ Faire assurer l'immeuble dès la réalisation du clos et du couvert

■ Organiser les modalités de passation et d'appui à la Gestion 
Locative

■ Ajuster les données financières (engagements et réalisation)

■ Vérifier les comptes des marchés de travaux, vérifier le paiement 
des taxes et frais liés aux branchements, au foncier... 

■ Établir le bilan financier définitif

■ Clôturer les comptes, effectuer la levée des sûretés financières 
(retenues de garantie, cautions bancaires et/ou garanties à 
première demande) et effectuer le solde des paiements

■ Demander le paiement des subventions et vérifier les prêts

Coordination de la construction

Réception des travaux 

Livraison de l'opération aux gestionnaires

Élaboration du bilan financier 

DÉVELOPPEMENT EN LOCATIF NEUF

Suivi et clôture des opérations

Suivi technique, administratif et financier
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■ Établir une synthèse technique de l'opération

■ Renseigner les bases de données techniques

■ Adresser la déclaration d'achèvement du chantier 

■ Régler les problèmes de domanialité (voies, réseaux, espaces 
verts)

■ Établir le dossier dommage-ouvrage à transmettre à l'assureur

■ Traiter les incidents et gérer les réclamations pendant l'année de 
parfait achèvement

■ Établir le bilan de l'opération (analyse de l'évolution de l'opération 
entre la commande du gestionnaire, le programme définitif et le 
produit livré, comparaison des délais entre ceux prévus et ceux 
constatés)

■ Intégrer l'opération dans la base de données Patrimoine

■ Représenter l'organisme, valoriser les aspects techniques de 
l'opération (inauguration/contact presse)

■ Réaliser des documents de présentation (PSP ou communication 
externe)

■ Déclencher une enquête de satisfaction

■ Sélectionner les données significatives pouvant s'avérer utiles 
pour d'autres opérations

■ Exploiter et archiver les données administratives et juridiques 

■ Exploiter les résultats des enquêtes de satisfaction pour modifier 
les pratiques

■ Qualifier les prestations et les compétences des prestataires pour 
dégager des recommandations par rapport aux futurs cahiers des 
charges

Clôture du dossier technique 

Valorisation des opérations

Évaluation et préparation de l'exploitation
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Activités Compétences

Mise en place d'un système de recherche et de recueil 
d'informations

■ Monter un réseau d'information (élus, presse spécialisée...) et le 
faire vivre

■ Analyser le marché local de l'habitat

■ Analyser les besoins et le type de produit adapté

■ Déterminer des objectifs de production par rapport à une cible de 
clientèle

■ Réaliser ou faire réaliser des études de marché et de la 
concurrence préalable à l'acquisition du terrain et à la conception 
du programme

■ Utiliser des méthodes de recherche directe et par prescripteur

■ Étudier des documents d'urbanisme

■ Inventorier des zones constructibles en liaison avec les mairies

■ Réaliser des sondages de sols 

■ Commanditer des études de constructibilité des sols

■ Évaluer la charge foncière acceptable

■ Maîtriser les procédés d'acquisition

■ Négocier l'achat des terrains

■ Préparer la promesse de vente et l'acte de vente via le notaire

■ Valider l'étude d'opportunité

■ Valider le marché de la clientèle visée

■ Recenser les utilisations et usages

■ Réaliser des études financières (investissement et exploitation), 
identifier les marges de manœuvre

■ Estimer les conditions d'équilibre des opérations

■ Étudier les principes de partenariat (association avec d'autres 
maîtres d'ouvrage)

■ Définir les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'opération

■ Décrire les besoins que l'opération doit satisfaire ainsi que les 
contraintes et exigences de qualité relatives à la réalisation et à 
l'utilisation de l'ouvrage

■ Préciser les caractéristiques techniques, les contraintes 
architecturales, urbanistiques et environnementales 
(développement durable)

■ Valider l'étude de faisabilité financière

■ Rechercher les financements et les prêts relais

■ Équilibrer la trésorerie tout au long de l'opération

■ Pondérer le prix des logements

■ Définir des conditions de vente (travaux supplémentaires, 
prestations supplémentaires, répartition des parkings...)

■ Préparer les documents de vente (plans, descriptif...)

■ Établir le plan média

Montage financier d'opérations en accession

Montage commercial

Recherche de foncier 

Acquisition de foncier 

Étude de faisabilité d'une opération en accession

Élaboration du programme d'opération

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Stratégie et montage des opérations

Étude d'opportunité de l'opération

RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES DANS L'HABITAT SOCIAL 21 / 38



Activités Compétences

■ Choisir les intervenants

■ Négocier avec les différents acteurs

■ Animer la conduite de l'opération en associant les compétences

■ Organiser et ajuster les plannings en fonction de l'avancement de 
l'opération et des aléas 

■ Prendre en compte et suivre les modifications demandées par le 
client 

■ Organiser la personnalisation du choix des matériaux

■ Établir les décomptes généraux et définitifs (DGD)

■ Préréceptionner les travaux

■ Faire lever les réserves

■ Réceptionner les travaux

■ Livrer l'opération Accession -solder le prix client

■ Assurer le service après-vente au cours de l'année de parfait 
achèvement

■ Participer à des animations promotionnelles : salons...

■ Gérer un fichier de prospects

■ Réaliser un argumentaire de vente

■ Valoriser l'offre au cours des visites de logements (logements 
témoins)

■ Établir les plans de vente et les documents de vente 

■ Faire la déclaration à la société de garantie de l'accession 

■ Recevoir le client

■ Aider l'accédant à monter le plan de financement

■ Signer le contrat de réservation

■ Accompagner le client à la signature de l'acte authentique

■ Établir les documents de copropriété

■ Gérer les contrats de réservation

■ Relancer les clients sur leurs offres de prêts

■ Constituer le dossier pour le notaire

■ Relancer les notaires pour les signatures d'actes

■ Faire les appels de fonds

■ Vérifier le paiement des clients et relancer éventuellement

■ Gérer les demandes particulières des acquéreurs

■ Assurer le suivi client des travaux supplémentaires

■ Aider le client dans le choix des prestations

■ Mettre en place les outils de recueil et traitement des données 
statistiques

■ Effectuer les calculs de ratios 

■ Calculer les marges 

Commercialisation

Administration des ventes

Évaluation de l'opération et résultats

Suivi des opérations de commercialisation

Coordination de la maîtrise d'œuvre dans le cadre des 
opérations en accession

Phase finale de chantier

Promotion du programme d'accession

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
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■ Faire fonctionner un comité d'engagement

■ Déterminer les étapes nécessitant un accord du comité 
d'engagement

■ Établir des liens entre bilan financier prévisionnel et résultats

■ Utiliser les différentes méthodes de gestion du risque

Activités Compétences

■ Disposer d'une expertise pour contrôler la demande des 
gestionnaires

■ Prendre en compte la dimension économique et sociale d'un 
territoire

■ S'inscrire dans les schémas directeurs départementaux 
(gérontologiques...) et les cadres réglementaires (CROSS -
Commission régionale de l'organisation sanitaire et sociale, DASS, 
DGAS), puis se rapprocher des personnes compétentes

■ Étudier les demandes des gestionnaires et des collectivités 
locales

■ Choisir un gestionnaire en fonction des garanties sur la solidité 
de sa structure : analyser sa notoriété, sa pérennité...

■ Développer l'intégration de produits classiques et spécifiques 
pour favoriser la mixité sociale

■ Définir les produits à promouvoir

■ Prendre en compte les modalités d'agrément des opérations 

■ Réaliser et/ou apprécier un diagnostic

■ Effectuer ou faire effectuer les diagnostics des infrastructures et 
équipements commerciaux, des services et autres équipements

■ Étudier la faisabilité économique et financière, évaluer le coût et 
les contraintes

■ Rechercher les investisseurs

■ Travailler en collaboration et en concertation avec le futur 
gestionnaire

■ Analyser les besoins des populations visées

■ Monter les dossiers de demande d'agrément

■ Définir les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'opération

■ Décrire les besoins que l'opération doit satisfaire ainsi que les 
contraintes et exigences de qualité relatives à la réalisation et à 
l'utilisation de l'ouvrage

■ Préciser les caractéristiques techniques, les contraintes 
architecturales, urbanistiques et environnementales 
(développement durable)

■ Définir les priorités en termes de délais, coût, clientèle

■ Identifier les cibles potentielles et les supports adaptés

■ Repérer les types d'actions de communication propres au 
domaine considéré

■ Définir des critères d'évaluation en relation avec le gestionnaire

■ Structurer les éléments de bilan 

Élaboration du programme avec le gestionnaire et les 
représentants de l'association concernée

Communication pour les opérations spécifiques

Évaluation de l'opération

DÉVELOPPEMENT D'AUTRES PRODUITS

Étude de la faisabilité de la diversification

Étude de faisabilité technique et économique des opérations

Procédure de gestion des risques et de contrôle
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■ Préciser les actions d'ajustement et de suivi à mettre en place

Activités Compétences

■ Développer un réseau 

■ Situer son action dans des dispositifs partenariaux

■ Maîtriser les circuits de recueil d'informations utiles 

■ Mener une analyse de marché immobilier local pour identifier les 
gisements en adéquation avec les objectifs patrimoniaux

■ Mettre en place une stratégie de prospection immobilière ciblée 
autour des objectifs patrimoniaux et sociaux retenus par 
l'organisme

■ Détecter et analyser les produits présents sur le marché (achats 
sans travaux...)

■ Choisir les types de produits immobiliers susceptibles de 
répondre à la stratégie de développement et au ciblage de la 
demande

■ Construire un dispositif d'intervention adapté (procédures de 
captation, partenariat...)

■ Identifier les facteurs susceptibles d'influencer les conditions 
d'utilisation et d'entretien du bien et les contraintes spécifiques de 
chantier

■ Définir le cadre de vie des futurs usagers

■ Réaliser un diagnostic rapide du bien immobilier

■ Contrôler les structures, les équipements (électricité, gaz...)

■ Contrôler les obligations de sécurité

■ Étudier le clos et le couvert (état actuel et possibilités de 
rénovation)

■ Qualifier l'état des réseaux

■ Estimer le montant des travaux à réaliser

■ Développer et utiliser des outils d'aide à la décision (méthode 
d'estimation rapide, bases de données...)

Définition du cadre administratif, financier et juridique de la 
vente du bien 

■ Repérer les éventuelles difficultés de gestion

■ Appréhender les limites des interventions dans l'habitat ancien

■ Établir des relations privilégiées avec les services compétents : 
services départementaux de l'architecture et architectes des 
bâtiments de France, DASS, opérateurs des politiques publiques, 
services chargés de la sécurité incendie ou de la protection civile...

■ Analyser le statut d'occupation des habitants et leur situation 
sociale au regard de leurs droits, des objectifs de l'opération et des 
règles relatives à son conventionnement ultérieur

■ Analyser et prévoir les conséquences en terme de relogement 
provisoire ou définitif (coût, délais de mise en œuvre...)

■ Choisir un mode d'acquisition : achat direct ou bail 
emphytéotique définissant le registre fiscal des travaux

■ Procéder à l'enregistrement

Étude des opportunités immobilières

ACQUISITION - AMÉLIORATION / ACQUISITION SANS TRAVAUX

Diagnostic

Mise en place d'un système de recherche et de recueil 
d'informations

Définition de la qualité du contexte urbain

Évaluation du bâti en phase de pré-achat

Étude de faisabilité de l'opération

Réalisation de l'achat du bâti

RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES DANS L'HABITAT SOCIAL 24 / 38



RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES DANS L'HABITAT SOCIAL 25 / 38



Activités Compétences

■ Compléter le premier diagnostic technique

■ Déterminer ce qui peut ou doit être conservé et ce qui peut ou 
doit être repris ou modifié

■ Définir un premier cadrage du projet et de son envergure en 
appréhendant 3 registres : mise en sécurité, salubrité, degré de 
réhabilitation

■ Gérer la programmation éventuelle de travaux différés en prenant 
en compte les dimensions financières, techniques, commerciales 
et sociales

■ Choisir le niveau de prestations à retenir en matière 
d'aménagement intérieurs, de finitions ou de performances 
techniques

■ Analyser et prendre en compte les attentes et besoins des futurs 
occupants pour proposer des prestations adaptées

■ Proposer des solutions techniques en matière de confort 
acoustique et thermique compatibles avec les contraintes 
financières (gestion ultérieure, coût total du logement pour le 
locataire, solvabilité...)

■ Choisir les techniques et les matériaux particuliers à l'habitat 
ancien

■ Gérer les dépôts de déclaration de travaux et permis de démolir 
conformément à la réglementation

■ Garantir la rentabilité des fonds propres investis en combinant 
analyse classique du compte d'exploitation et appréciation de la 
valeur vénale potentielle à terme du patrimoine produit

■ Évaluer le coût d'acquisition supportable en intégrant l'ensemble 
des autres dépenses (diagnostic technique, potentiel 
d'aménagement, éventuelle occupation) en lien avec la définition 
du programme de travaux

■ Maîtriser la fiscalité sur la vente d'immeubles et les règles de 
calcul des frais spécifiques de portage immobilier

■ Évaluer le montant des travaux annexes (démolition, curetage, 
aménagements extérieurs, raccordement aux réseaux)

■ Intégrer la complexité de l'opération dans l'évaluation (accès, 
stockage, maintien des habitants... ainsi que le risque de travaux 
imprévus, les frais de diagnostics approfondis, enquêtes sociales, 
accompagnement de la démarche de relogement...)

■ Effectuer un bilan financier prévisionnel : analyser l'endettement, 
la marge locative

■ Réaliser une simulation prévisionnelle d'exploitation et analyser 
le risque

■ Mobiliser les financements adaptés, monter les dossiers de 
demande de financement (CDC, PLA-I, PLUS, PLS)

■ Préparer des conventions APL

■ Trouver les ajustements nécessaires à l'équilibre de l'opération 
dans sa durée

ACQUISITION - AMÉLIORATION / ACQUISITION SANS TRAVAUX

Montage et suivi d'opérations

Élaboration du programme de travaux

Montage financier des opérations en acquisition/amélioration

Montage financier des opérations en acquisition/amélioration
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■ Évaluer la capacité des maîtres d'œuvre à répondre aux objectifs 
fixés par le programme

■ Analyser la réponse du maître d'œuvre (esquisse, avant-projet)

■ Sélectionner les prestataires les plus pertinents

■ Négocier avec les maîtres d'œuvre retenus

■ Maîtriser le processus et les délais de réalisation du dossier de 
consultation des entreprises (DCE) par le maître d'œuvre

■ Valider le DCE

■ Établir le règlement de la consultation

■ Choisir les supports de publicité des annonces pour lancer les 
appels d'offres

■ Lancer la consultation

■ Choisir une ou plusieurs entreprises en fonction de leur 
compétence en matière de bâti ancien

■ Attribuer le marché en application de la réglementation

■ Organiser la signature des marchés

■ Préparer l'ordre de service et valider les procédures internes

■ Mettre en place une information des locataires

■ Mettre au point une politique de loyer

■ Animer la concertation avec les locataires

Activités Compétences

■ Définir des objectifs patrimoniaux et des objectifs sociaux

■ Élaborer le cahier des charges du diagnostic 

■ Monter le budget

■ Définir un contenu de programme d'actions

■ Construire une grille d'enquête

■ Établir un diagnostic du patrimoine

■ Monter et animer des réunions d'analyse des données

■ Effectuer une analyse sociale et économique de la population

■ Étudier les besoins de la clientèle par rapport à son cadre de vie

■ Disposer d'une vision d'ensemble du quartier, du ou des 
immeubles considérés et de leurs abords

■ Prendre en compte les remarques des équipes de gérance

■ Déceler les désordres ou les insuffisances diverses : amiante...

■ Hiérarchiser les actions à entreprendre

■ Identifier les interactions avec les garanties construction

■ Lancer le cas échéant des études complémentaires ou des 
réunions avec la gérance

Choix du maître d'œuvre et de l'architecte dans les projets 
d'acquisition/amélioration

Consultation des entreprises

Passation des contrats et marchés

Coordination de l'action avec les locataires en place 

RÉHABILITATION

Définition et lancement du programme

Réalisation du projet en adéquation avec le Plan Stratégique de 
Patrimoine

Diagnostics commercial, environnemental, social, urbain, 
économique

Diagnostic technique
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■ Décrire les besoins que l'opération doit satisfaire ainsi que les 
contraintes et exigences de qualité relatives à la réalisation et à 
l'utilisation de l'ouvrage

■ Définir les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'opération

■ Énoncer les caractéristiques techniques, les contraintes 
architecturales, urbanistiques et environnementales

■ Définir les priorités en termes de coût, clientèle

■ Justifier les arbitrages

Construction d'un partenariat local en lien avec la politique 
sociale urbaine

■ Associer les collectivités locales et les acteurs concernés à 
l'élaboration du projet

■ Chiffrer le montant de l'opération

■ Examiner les modalités de financement

■ Préparer le plan de financement : prêts, revalorisation des loyers

■ Préparer une note, accompagnant le dossier de demande de 
subvention, décrivant les différentes étapes de modalités de la 
concertation 

■ Informer les locataires du détail du projet en leur présentant 
éventuellement une représentation concrète

■ Présenter le projet d'architecte 

■ Proposer des lieux d'échange permettant la prise en compte des 
remarques

■ Rechercher l'accord des locataires ou leurs représentants sur le 
programme de réhabilitation et sur les éventuelles augmentations 
de loyers

Activités Compétences

■ Élaborer un budget avec un plan de financement

■ Apprécier l'impact du coût des travaux sur les loyers et les 
charges

■ Identifier les financements possibles

■ Préparer le cahier des charges pour l'obtention de financements 
(banques, CIL, CDC, fonds propres, collectivités)

■ Négocier avec les institutions financières

■ Élaborer le système de gestion et les tableaux de bord financiers

■ Préciser le cahier des clauses administratives

■ Élaborer le cahier des clauses techniques

■ Constituer les dossiers d'appel d'offres

■ Délivrer les dossiers de consultation dans les délais

■ Contrôler les pièces administratives

■ Vérifier la qualité juridique des documents contractuels

Élaboration du programme d'opération

Plan de financement de l'opération de réhabilitation

Concertation avec les locataires

RÉHABILITATION

Montage d'opérations

Montage financier d'une opération de réhabilitation

Consultation de la maîtrise d'œuvre et des bureaux d'études
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■ Évaluer la capacité des maîtres d'œuvre à répondre aux objectifs 
fixés par le programme

■ Analyser la réponse du maître d'œuvre (esquisse, avant-projet)

■ Sélectionner les prestataires les plus pertinents

■ Préparer les contrats d'ingénierie pour les maîtres d'œuvre

■ Valider les études de faisabilité du maître d'œuvre

■ Mettre en place des budgets, choisir des investissements

■ Réaliser les dossiers administratifs pour le conseil 
d'administration ou le comité d'engagement

■ Vérifier la cohérence entre le programme et le projet

■ Préparer le dossier d'agrément ou de financement pour la DDE

■ Préparer le dossier de demande de subvention aux collectivités 
locales

■ Élaborer les éléments de dossier de déclaration de travaux

■ Superviser la réalisation du dossier de consultation des 
entreprises (DCE) par le maître d'œuvre

■ Valider le DCE

■ Établir le règlement de la consultation

■ Choisir les supports de publicité des annonces pour lancer les 
appels d'offres

■ Lancer la consultation

■ Retenir une ou plusieurs entreprises

■ Préparer les contrats d'ingénierie pour les autres intervenants

■ Constituer le dossier marché, établir les fiches, préparer les 
pièces "marché"

■ Analyser les offres au regard du programme d'opération et des 
objectifs fixés

■ Attribuer le marché 

■ Organiser la signature des marchés

■ Préparer les ordres de service et valider les procédures internes

■ Établir les déclarations au courtier d'assurance 
(Dommage/Ouvrage)

■ Réaliser les déclarations réglementaires 

■ Séquencer les différentes interventions pour les rendre 
compatibles avec l'usage du logement

■ Valider la planification faite par le maître d'œuvre des 
interventions de chacun en prenant en compte les interfaces entre 
corps d'état

■ Organiser le dispositif de choix des matériaux et équipements

■ Organiser la gestion des déchets de chantier

■ Établir et émettre les ordres de service

Choix du maître d'œuvre

Élaboration du projet de réhabilitation

Organisation de la consultation des entreprises

Passation des contrats et marchés

Préparation du chantier de réhabilitation

RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES DANS L'HABITAT SOCIAL 29 / 38



Activités Compétences

■ Informer, expliquer, négocier, rassurer les locataires sur les 
aspects de relogement et sur les incidences du chantier

■ Veiller à l'information préalable des locataires sur le déroulement 
des interventions

■ Gérer les réclamations des locataires ou de leurs associations au 
moment des travaux

■ Piloter la phase d'organisation et de préparation de chantier

■ Réaliser les états des lieux avant intervention avec le maître 
d'œuvre

■ Assurer la liaison continue avec la gestion locative

■ Organiser les conditions d'usage du logement pendant la durée 
des travaux

■ Gérer les travaux modificatifs et les avenants

■ Contrôler les procédures de sécurité

■ Repérer les risques de dérapage dans les coûts, délais ou qualité 
des prestations et intervenir en conséquence

■ Veiller aux conditions d'agrément et de paiement des sous-
traitants 

■ Assurer le contrôle financier et budgétaire dans le respect des 
coûts (dépenses, recettes)

■ S'assurer du suivi comptable des engagements

■ Négocier chaque étape avec les différents acteurs (entreprises, 
élus, institutionnels, financiers...)

■ Animer la conduite de l'opération en articulant les différentes 
prestations des intervenants

■ Organiser et ajuster les plannings en fonction de l'avancement de 
l'opération et des aléas

■ Organiser la réception en respectant les impératifs de planning et 
l'avancement réel de chantier

■ Organiser la visite de conformité avec la DDE (financement 
PALULOS)

■ Vérifier les PV et la formulation des éventuelles réserves

■ S'assurer de la levée des réserves dans les meilleurs délais

■ Communiquer avec les différents acteurs et gérer l'information

Évaluation du projet de réhabilitation ■ Proposer des dispositifs d'évaluation et contrôler l'exécution

Activités Compétences

■ Prendre en compte les données du Plan Stratégique de 
Patrimoine

■ Effectuer une analyse sociale et économique de la population

■ Situer le projet dans son environnement urbain

Finalisation du diagnostic avant démolition

DÉMOLITION

RÉHABILITATION

Coordination de la réhabilitation

Réception des travaux de réhabilitation

Suivi et clôture

Communication sur l'opération de réhabilitation

Suivi technique des opérations de réhabilitation

Suivi administratif et financier des opérations de réhabilitation
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■ Constituer les dossiers d'intervention de démolition en 
développant un argumentaire technique et social 

■ Choisir une prestation technique : sondage de sol, techniques de 
démolition, gestion des déchets de chantier

■ Appréhender les aspects réglementaires influant sur les solutions 
techniques (plomb, amiante...)

■ Prendre en compte les aspects environnementaux influant sur les 
solutions techniques et l'organisation des chantiers de démolition

■ Planifier les interventions avec les concessionnaires et négocier 
la fin de chantier

■ Formaliser le projet avec les partenaires

■ Formaliser les scénarii de démolition

■ Traiter provisoirement les espaces libérés

■ Établir le coût des démolitions et leur financement

■ Mobiliser les sources de financement

■ Évaluer les coûts de relogement

■ Calculer la compensation des pertes d'autofinancement du ou 
des bailleurs

■ Estimer les dépenses d'aménagement urbain et les recettes

■ Établir le bilan global d'aménagement du programme

■ Contractualiser des engagements partenariaux

■ Se concerter avec les habitants et les autres bailleurs pour les 
modalités de relogement

■ Analyser les besoins et les attentes des locataires en matière de 
logement

■ Identifier les facteurs de risques : situations complexes, refus...

■ Définir le dispositif de relogement et ses modalités

■ Mettre en place des partenariats avec les autres bailleurs 
concernés et/ou avec d'autres acteurs du relogement

■ Concevoir et développer un dispositif d'information et de 
communication pour les habitants

■ Étudier et choisir le type de démolition

■ Établir le règlement de la consultation

■ Choisir les supports de publicité des annonces pour lancer les 
appels d'offres

■ Lancer la consultation

■ Choisir l'entreprise de démolition

■ Préparer le chantier

■ Prévoir un dispositif d'évacuation des déchets de chantier

■ S'assurer de la remise en état future des terrains

■ Assurer la communication en direction des habitants en relation 
avec les collectivités locales

Élaboration du programme de démolition

Montage financier des opérations démolition

Préparation de la démolition et prévision de relogements 

Mise en œuvre de la démolition
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■ Dresser un plan de relogement 

■ Assurer la gestion dans le temps du processus de 
désengagement d'un site

■ Accompagner les familles dans le processus de relogement

■ Piloter et coordonner les interventions

Activités Compétences

■ Distinguer les caractéristiques des différentes ventes et opérer 
des choix

■ Organiser la gestion locative en conséquence

■ Analyser la capacité d'endettement des habitants 

■ Connaître les prix du marché

■ Estimer le prix de vente (domaines ou expert)

■ Étudier les différents types de contrats de vente

■ Mobiliser les compétences internes : commercial, technique, 
social et juridique

■ Faciliter la coopération entre les différents services concernés 

■ Réaliser le diagnostic technique du logement

■ Rechercher des accords avec les banques

■ Concevoir des documents de communication

■ Définir un argumentaire technique et commercial

■ Évaluer les capacités de financement 

■ Argumenter pour vendre 

■ Expliquer le fonctionnement d'une copropriété

■ Évaluer les différentes charges liées à la propriété (charges de 
copropriété, travaux, taxes foncières)

■ Réaliser une promesse de vente 

■ Formaliser un contrat de vente

■ Aider le locataire à évaluer sa capacité d'endettement 

■ Élaborer le plan de financement de l'acquéreur

Mise en place d'une copropriété ■ Maîtriser les incidences du positionnement de syndic

■ Exécuter le budget de la copropriété

■ Recouvrer les charges

■ Faire travailler ensemble les acteurs de la copropriété

■ Organiser les assemblées générales
Animation du conseil syndical 

Préparation des documents administratifs nécessaires

Relogement des habitants

VENTE ET COPROPRIÉTÉS

Montage financier 

Exercice du rôle de syndic 

Finalisation du projet : définition des opérations à vendre 

Étude économique et financière

Préparation de la vente

Élaboration du plan d'action commerciale

Réalisation des entretiens de vente 

Accompagnement de l'accédant vers la propriété individuelle
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Activités Compétences

■ Recenser les informations nécessaires (inventaire, diagnostic, 
historique des travaux...) et les exploiter

■ Définir le contenu des actions et leur échelonnement dans le 
temps

■ Mettre en place l'entretien prévisionnel

■ Caractériser le parc immobilier pour identifier les besoins de Gros 
Entretien et de Grosses Réparations

■ Établir des priorités

■ Ajuster la répartition des budgets sur les différents exercices

■ Élaborer des tableaux de bord

■ Participer à la négociation des budgets

■ Effectuer le suivi et le contrôle budgétaire

■ Analyser les dépassements de budget et les justifier

■ Engager et contrôler les factures

■ Quantifier les besoins d'intervention de remise en état des 
logements et entretien courant

■ Préconiser les solutions techniques adaptées 

■ Argumenter pour montrer l'importance et/ou l'urgence des 
travaux

■ Établir un cahier des charges en matière de travaux du bâtiment

■ Évaluer le coût des interventions

■ Lancer une consultation auprès des entreprises

■ Sélectionner le mieux disant

■ Établir un tableau de bord de suivi pour chaque marché

■ Analyser le volume d'activité et alerter le siège (si maintenance 
décentralisée) en cas de dépassement

■ Optimiser le processus de relocation

■ Élaborer des standards de relocation

■ Mettre au point les cahiers des charges

■ Consulter les entreprises

■ Établir les bons de travaux

■ Vérifier les délais

■ Organiser l'information auprès des locataires sur les travaux à 
réaliser

■ Gérer les réclamations des locataires ou de leurs associations au 
moment des travaux d'entretien

■ Assurer la planification et le lancement des travaux

■ Coordonner les interventions des entreprises et réceptionner les 
travaux correspondants

■ Assurer le suivi du chantier jusqu'à la réception

■ Vérifier la qualité des prestations

■ Contrôler et valider les factures

MAINTENANCE DU PATRIMOINE

Déclinaison du Plan Stratégique de Patrimoine en plan 
d'entretien

Lancement et suivi des opérations GE/GR 

Évaluation des besoins

Participation à l'élaboration et au suivi des budgets de 
maintenance et d'entretien

Participation à la conception et au suivi des marchés de travaux

Remise en état des logements
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■ Exploiter le bilan des chantiers précédents (respect des délais, 
qualité des prestations)

■ Proposer des modifications dans les contrats de maintenance

■ Négocier les contrats de maintenance en intégrant des clauses 
qualité

■ Reconnaître les signes de pathologies ou de dysfonctionnements 
relatifs au bâti

■ Assurer une surveillance régulière de son patrimoine - faire ou 
faire faire un diagnostic

■ Décrire l'état technique des parties communes et privatives d'un 
immeuble

■ Hiérarchiser et planifier les travaux à entreprendre

■ Optimiser les procédures de recueil et de traitement des 
dysfonctionnements

■ Identifier les équipements de sécurité, leur localisation, les points 
névralgiques

■ Organiser et/ou effectuer des contrôles systématiques et 
périodiques des équipements

■ Assurer une veille réglementaire

■ Vérifier la conformité aux réglementations

■ Concevoir une communication et/ou des actions d'information en 
direction des locataires (mode d'emploi, affichette...)

■ Prendre les mesures nécessaires en fonction de la gravité d'une 
situation

■ Alerter et faciliter les interventions d'urgence

■ Apprécier la répartition des responsabilités

■ Coopérer avec les assurances et les experts

■ Veiller à intégrer tous les acteurs internes concernés par un 
problème

Activités Compétences

■ Analyser un cahier des charges

■ Constituer une offre

■ Répondre à une consultation

■ Appréhender le fonctionnement d'un territoire : connaissance du 
PLH, PLU, PDU... et les enjeux urbains et sociaux

■ Situer le projet en cohérence avec le PLH

■ Participer à la réflexion sur les équipements publics, services et 
autres activités

■ Situer les études et les projets de l'organisme dans cette vision 
d'ensemble et en cohérence avec la stratégie de l'entreprise

Positionnement par rapport à un projet d'aménagement

Montage d'un projet avec des partenaires

Intervention en cas de problème

AMÉNAGEMENT

Garantie de la sécurité des installations et des équipements 

Contribution à la négociation et/ou à la renégociation des 
contrats de maintenance

Réalisation des diagnostics des dysfonctionnements techniques 
constatés sur le bâti
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■ Maîtriser les réglementations sur l'environnement, la viabilisation, 
la voirie, l'eau

■ Identifier les structures/acteurs susceptibles de réaliser des 
études socio-urbaines

■ Participer à la définition d'un projet urbain par rapport à un 
territoire

■ Élaborer un cahier des charges sur des principes de rénovation 
urbaine

■ Travailler en coopération avec des agences d'urbanisme

■ Diagnostiquer l'existant 

■ Peser les risques financiers de l'opération pour l'organisme

■ Intégrer les questions de requalification de certaines zones 
urbaines : insalubrité, pollution des sols...

■ Prendre la mesure des opérations à mener et de leur diversité

■ Se rapprocher d'autres acteurs et rechercher d'autres 
compétences 

■ Choisir la procédure d'aménagement la plus adéquate

■ Négocier avec les différents acteurs/acquéreurs

■ Maîtriser les coûts de mise en œuvre dans la durée

■ Assurer la gestion financière et administrative

■ Effectuer les choix juridiques les plus pertinents

■ Lancer les procédures liées aux ZAC, PLU, conventions 
publiques

■ Développer des partenariats

■ Coordonner les différents acteurs

■ Prendre en compte les aspects fiscaux des opérations

■ Choisir la procédure d'urbanisme la plus adéquate

■ Assurer les obligations légales d'information et de communication

■ Recomposer les différentes domanialités foncières en fonction 
des caractéristiques du projet

■ Commercialiser les charges foncières auprès des promoteurs

■ Maîtriser la réglementation et les différents modes de 
financement

■ Suivre et gérer les opérations d'aménagement d'un point de vue 
comptable

■ Gérer la TVA

■ Assurer les relations avec l'OPC (Ordonnancement-Pilotage-
Coordination)

■ Planifier les réunions nécessaires 

■ Effectuer le bilan annuel CRACL (Compte rendu annuel à la 
collectivité locale)

Suivi financier d'une opération d'aménagement

Suivi de chantier d'une opération d'aménagement

Élaboration d'un projet d'aménagement

Définition du cadre financier et juridique de l'opération 
d'aménagement

Montage d'opération d'aménagement 

Réalisation du montage financier d'opérations d'aménagement 

Réalisation des études d'impact

Définition du processus d'étude et de communication préalable 
à la décision d'engagement de l'opération
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■ Définir le plan de lotissement

■ Définir les travaux d'aménagement

■ Choisir le géomètre

■ Effectuer les appels d'offre auprès des entreprises

■ Assurer les relations avec les fournisseurs de services en réseau 
(EDF-GDF, France Télécom)

■ Choisir les entreprises

■ Passer les marchés

■ Délivrer les ordres de service

■ Assurer le suivi de chantier

■ Obtenir le certificat d'achèvement

■ Commercialiser et vendre les lots (actes notariés)

Activités Compétences

■ Construire un diagnostic socio-urbain partagé avec l'ensemble 
des acteurs (collectivités, État, bailleurs, CDC...)

■ Étudier et/ou faire réaliser des études sur le territoire et le 
quartier 

■ Impliquer les professionnels de la gestion de proximité et les 
habitants dans l'élaboration du diagnostic

■ Définir un pré-projet cohérent avec les conclusions du diagnostic 
partenarial

■ Définir un cahier des charges précisant les phases d’élaboration 
du programme et du projet 

■ Intégrer les orientations et les critères d'appréciation de l'ANRU 
dans la réflexion

■ Mettre en évidence les caractéristiques du projet et mettre en 
évidence ses articulations avec le projet urbain de la collectivité

■ Repérer les stratégies de chaque acteur impliqué

■ Argumenter les choix proposés compte tenu des contraintes

■ Associer les bailleurs, les services de l'état, les financeurs

■ Clarifier les enjeux et les intérêts de chaque acteur

■ Mener une concertation pour définir le contenu des études 
prenant en compte les préoccupations de chaque partie

■ Présenter, exposer un projet

■ Tenir des réunions d'information, participer aux réunions 
publiques

■ Évaluer les effets de la concertation

Présentation du projet à une collectivité locale

Mise en place d'une maîtrise d'ouvrage concertée

Concertation avec les locataires tout au long du projet

Réalisation d'un diagnostic urbain ou participation à un 
diagnostic urbain

Élaboration d'un projet

Lotissement

RENOVATION URBAINE
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Activités Compétences

Situer chaque projet dans ses articulations avec le patrimoine
■ Prendre en compte les données du Plan Stratégique de 
Patrimoine

■ Analyser les besoins et le ciblage du produit

■ Analyser le marché

■ Définir les enjeux

■ Développer un réseau 

■ Situer son projet dans des dispositifs partenariaux

■ Impulser et coordonner l'étude du projet

■ Identifier et associer les acteurs 

■ Construire une culture commune du domaine d'intervention 

■ Maîtriser la méthodologie de conduite de projet et anticiper les 
étapes

■ Mettre en œuvre les concertations préalables

■ Produire une analyse du devenir du territoire et de sa population

■ Proposer une stratégie en cohérence avec les choix de 
l'organisme

■ Formaliser le projet

■ Définir des objectifs et des critères de décision ou d'arbitrage

■ Organiser les modalités de coopération entre les équipes

■ Mandater le chef de projet et son équipe, constituer une équipe 
projet

■ Rassembler les moyens nécessaires

■ Choisir ou élaborer les outils (tableaux de bord...) nécessaires au 
suivi

■ Mettre en place un dispositif de gestion de projet (planning des 
rendez-vous, reporting, points de décision)

■ Négocier les moyens et les délais

■ Mobiliser une équipe et des acteurs dans la durée 

■ Garantir la coordination des opérations menées sous la 
responsabilité de chaque maître d'ouvrage

■ Contrôler la réalisation aux différentes phases 

■ Négocier tout au long du projet avec les différents partenaires

■ Repérer les dysfonctionnements et impliquer les personnes 
concernées dans la recherche de solutions

■ Analyser les écarts et réaliser les ajustements nécessaires

■ Communiquer avec les différents acteurs en tenant compte de 
leur technicité respective

■ Animer un système d'acteurs en interaction 

■ Transmettre les informations utiles en fonction des différents 
interlocuteurs

■ Proposer des dispositifs d'évaluation et contrôler l'exécution

■ Rédiger les rapports de conclusion

Mise en place d'un dispositif de communication et d'un système 
d'information

Évaluation du projet

Mise en place d'un système de recherche et de recueil 
d'informations

Pilotage de l'élaboration progressive des projets et de la mise 
en œuvre de programmes d'actions et d'opérations

Structuration du projet

Organisation et planification

Étude de l'opportunité d'une opération

Coordination et contrôle du projet 

MANAGEMENT GÉNÉRAL DE PROJET
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