
 

 Recherche un/une  

CHARGE DE COMMERCIALISATION ET ETAT DES LIEUX H/F 

Grenoble Habitat, Société d'Economie Mixte à taille humaine (75 salariés), acteur essentiel du 

logement sur Grenoble et son agglomération (4000 logements, 28 M de CA). 

En croissance régulière, portée par un esprit de développement énergique, la société a une 

image aujourd'hui de performance, d'exigence et de grande réactivité.  

Engagée à la fois dans une stratégie de logement social en tant que bailleur, Grenoble 

Habitat est également un acteur de l'immobilier concurrentiel (accession, promotion, 

équipements...). 

 
Rattaché(e) au service commercialisation locatif (4 chargés de commercialisation et 2 chargés 
EDL ) , vous assurez sur un périmêtre dédié la commercialisation des logements disponibles 
jusqu’à la signature du bail 
 Missions principales : 

 Recherche et accueil de prospects :  promouvoir les offres auprès des parties prenantes 
intéressées, location active ,  entretien découverte demandeur ,  collecte des besoins … 

 Actions commerciales : participer à des actions commerciales et communiquer auprès des 
prospects 

 Gestion administrative des dossiers prospects :  constituer le dossier, réaliser l’estimation 
financière du dossier ( taux  d’effort…) 

 Gestion des demandes de mutation commerciales des clients : évaluer les besoins et les 
motivations liés aux demandes, recherche géographique, proposition jusqu’au passage en CAL  

 Gestion des  Visites commerciales  :   organisation et préparation des visites dans le cadre des 
procédures internes , conduite de la visite, analyse des retours de visites pour proposition 
plans d’actions éventuels  

 Gestion de la commission d’attribution des logements   :   dans le cadre des procédures 
internes et de la réglementation, préparation des dossiers à présenter en CAL et gestion des 
résultats de la CAL ( information des charges d’EDL)   

  Gestion du bail  :  préparer le dossier d’entrée du client , du contrat de location et des 
garanties , planification de la signature du bail, entretien avec le nouveau client  

 Gestion de la remise en état des logements dans le cadre du budget alloué :  

 Etats des lieux d’entrée  : • Etablir un état des lieux contradictoire • Notifier et assurer le suivi 
d’éventuelles réserves de travaux non levées (lors de l’état des lieux) et établir les correctifs 
nécessaires à l’état des lieux • Traiter toutes les réclamations du locataire le plus rapidement 
possible et dans le respect du délai contractuel ;  

 Visites conseil / Etats des lieux de sortie : Etablir un pré-état et son chiffrage • Recalculer et 
vérifier les surfaces  des logements  

  Gestion budgétaire : participer à l’élaboration du budget (évaluation des besoins en remise 
en état ) , analyse mensuelle  des tableaux de bord , optimiser son budget  

 Reporting et démarche qualité : dans son domaine d’intervention,  assurer un reporting 
régulier de ses actions auprès de son responsable et  proposer de nouvelles actions destinées 
à améliorer les processus existants   

 

 



 Profil : 

BAC + 2 en gestion immobilière, avec expérience souhaitée de 2 ans sur un poste 

similaire  

Connaissances juridiques en matière de baux d’habitation  et réglementation gestion 
locative  
Connaissances techniques en EDL  
 
Candidat(e) doté(e) d'une bonne capacité d’adaptation au changement et de bonnes 
qualités relationnelles. 
Rigoureux(se) et organisé(e), le(a) candidat(e) doit savoir gérer les priorités. 

Curieux(se), vous êtes force de proposition et d’initiatives pour trouver des 

solutions dans chaque situation. 

De bonnes qualités rédactionnelles sont un atout. 

 

Caractéristiques du contrat 
 

CDI temps plein- Lieu de travail : Grenoble avec déplacements ponctuels sur le patrimoine 
Avantages sociaux : mutuelle+ participation+ titres restaurants + 13eme mois+ PERCO 
 
Merci de transmettre votre candidature (cv + lettre de motivation + prétentions) par mail à 
recrutements@grenoble-habitat.fr 

https://www.nexity.fr/recrutement/decouvrez-nexity/nos-engagements
https://www.nexity.fr/recrutement/decouvrez-nexity/nos-engagements
mailto:recrutements@grenoble-habitat.fr

