ARCHIPEL HABITAT, Office Public de l’Habitat de Rennes Métropole, gère 16 000
logements, loge 29 000 personnes et construit 400 logements neufs chaque année.
Au cœur des missions d’intérêt général de bailleur social, le développement et la qualité du
service rendu aux habitants constituent les deux axes majeurs de notre projet d’entreprise.
En tant qu’acteur référent pour la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat, nous
recrutons un :

Agent Polyvalent (H/F)
Au sein de l’équipe du pôle appui, vous assurez des missions en renfort ou remplacement de
gardiens d’immeubles sur tout le patrimoine (Rennes et sa métropole) en fonction de la
demande.
Vos missions :
-

Nettoyer les parties communes selon le cahier des charges de chaque site,
Assurer la gestion des déchets, des ordures ménagères, du tri sélectif et des
encombrants,
Assurer la visite du logement avec le candidat,
Réaliser l’état des lieux entrant, l’accueil du nouveau locataire et la remise des clés,
Procéder à certaines réparations et au remplacement de matériels dans les parties
communes,
Contribuer, par sa présence, à la tranquillité, à la rassurance et à l’information des
habitants,
Participer aux manifestations ou animations organisées par Archipel Habitat ou par
les habitants sur le secteur.

Et vous ?
Vous bénéficiez d’une expérience similaire d’au moins un an. Vous appréciez le travail de
terrain et vous disposez d’une capacité d’adaptation qui vous permettra d’intervenir sur des
secteurs différents.
Vos qualités relationnelles et votre sens de l’organisation seront autant d’atouts pour assurer
un service de qualité aux locataires.
Permis de conduire indispensable pour ce poste (un véhicule de service est mis à
disposition).
Avantages:
+ 13ème mois, intéressement
+ Prévoyance, complémentaire santé, retraite supplémentaire
+ Œuvres sociales du Comité d’entreprise
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation idéalement par mail à l’adresse
suivante ml.aubois@archipel-habitat.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Marie-Laure Aubois, chargée de
recrutement, au 02-99-32-47-64 ou consulter sur notre site www.archipel-habitat.fr
Poste basé à Rennes - postes en CDI – Temps Plein

