
Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Quelles sont vos principales mis-
sions ?
L’encadrement du personnel de
proximité est ma principale mis-
sion au quotidien.

En charge d’une équipe composée
de 5 techniciens de proximité, 4 employés d’immeu-
bles et 4 agents de propreté, je doism’assurer du bon
entretien du patrimoine dans le cadre des budgets qui
me sont confiés et veiller au respect des engage-
ments de qualité de service.
Parallèlement, je planifie, organise et contrôle toutes
les opérations techniques, administratives et comp-
tables nécessaires à la programmation des travaux et
à leur réalisation.
Tous les ans, je participe également à la régularisation
des charges en justifiant les dépenses engagées pour
le compte des locataires. Je prends alors le temps de
les recevoir individuellement pour expliquer ces ré-
gularisations mais aussi pour les conseiller.
De manière générale, je suis à l’écoute de mon envi-
ronnement pour trouver lameilleure adéquation pos-
sible entre les attentes des locataires, les besoins de
mes collaborateurs et les orientations définies par la
direction d’Hamoval.

Quelles sont vos motivations pour ce métier ?
Tout l’intérêt de ce métier réside dans sa très grande
diversité. Certains problèmes doivent trouver une is-
sue rapide tandis que d’autres s’inscrivent dans un vé-
ritable projet qui demande une mobilisation trans-
versale des compétences.
Ainsi, je n’hésite pas à participer à des
groupes de travail ou à en créer. C’est
très gratifiant de trouver des solutions,
de les mettre en œuvre et d’en
constater concrètement les béné-
fices.

Formation
Titulaire d’un BTS
Action Commerciale,
Laure Lemarchand a
également développé ses
compétences grâce aux
formations continues
liées à son poste telles
que le management, la
réglementation des
charges et les
réparations
locatives.

Laure Lemarchand est depuis maintenant trois ans, responsable de
secteur chez Hamoval (groupe Valloire), Entreprise Sociale pour
l’Habitat, dotée d’un patrimoine de plus de 8200 logements
principalement dans l’Est du département du Loiret. Elle y exerce ses
fonctions après avoir été responsable de gestion locative dans une
agence immobilière des Hauts de Seine.

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

Responsable
de secteur



14, rue Lord Byron - 75384 Paris cedex 08 - Tél. : 01 40 75 78 00 - Fax : 01 40 75 79 83 - www.union-habitat.org G
av
ri
ni
s
-S
ep
te
m
br
e
20
09

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.

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


