
Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Quelles sont vos principales
missions?
J’assure la bonne gestion patri-
moniale sur un territoire d’environ
4500 logements dans le départe-

ment des Hauts de Seine. Je suis ga-
rantedes résultatséconomiquesdupatrimoinegéré tout
en répondant à la demande des clients. J’anime et
contrôle l’activité de lagestion locativeà lamaintenance
technique des immeubles tout en veillant au dévelop-
pementdes collaborateursdans la cohésionde l’équipe
composée de 7 collaborateurs directs et 50 gardiens.
Il m’appartient de garantir le respect des procédures
en assurant la bonne compréhension et application par
les collaborateurs.
Une autremission est l’optimisation de la vacance des
logements et parkings et en qualité de membre de la
commission je participe au processus d’attribution.
Outre la gestion locative, je suis garante de l’entretien
et l’améliorationdupatrimoineet à ce titre, je pilote l’ac-
tivité des responsablesdemaintenancedont ledomaine
d’intervention se situe dans les parties communes et
les responsables de secteur dont l’activité est plus par-
ticulièrement tournée vers les parties privatives et la
relation client.
Une attention toute particulière est portée aux récla-
mations techniquesdes clients par l’examenattentif des
sollicitations de la conseillère de clientèle qui assure
également le suivi des sinistres.
Toutes ces activités sont exercées dans le respect de
la politique de sécurité des biens et des personnes.
Un autre volet de l’activité concerne le développement
de la relation avec les amicales de locataires toujours
désireuses de plus de concertation et les institution-

nels, notamment avec lesmairies dans le cadredespro-
jets ANRU et le développement de la GUP.

Qu’est-ce qui vous motive le plus?
Ce poste est très riche car il est à la fois fonctionnel et
opérationnel. Il permet d’avoir une vue globale de l’ac-
tivité. La confiance de la Direction, les circuits déci-
sionnels courts rendent le poste dynamique et per-
mettent l’élaboration de projets nouveaux
comme des actions dans le cadre du déve-
loppement durable. La communication de
proximité génère desmanifestations de
solidarité au-delà de l’équipe. Glo-
balement, le poste est en perpé-
tuelle évolution en fonctiondesmu-
tations de la société pour les-
quelles nous devons faire preuve
d’une grande adaptabilité et ap-
porter des réponses spécifiques
aux collectivités territoriales et
diverses parties prenantes. C’est
notamment le défi de la RSE, dé-
marche qu’Efidis vient d’engager.

Formation
DEUG de Droit en forma-
tion initiale, et Institut
de la Construction et de
l’Habitat - Vente et
Gestion d’immeubles
en formation
continue.

Maryse Rousseau a toujours travaillé dans l’immobilier en commençant
sa carrière chez un institutionnel où elle gérait du patrimoine haut de
gamme, puis elle a occupé diverses fonctions de la gestion locative à la
gestion spécifique des commerces et des concessions de parkings chez
Paris-Habitat avant de devenir Responsable Territorial chez Efidis depuis
près d’un an.

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

Responsable
territorial
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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 management
de projets, d’ingénierie économique…),

ainsi que des perspectives de car-
rière 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


