
 

 Recherche un/une : CHARGE DE CONTENTIEUX (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) à la Direction du Patrimoine et gestion locative et sous la supervision de  la 

responsable recouvrement et contentieux, le ou la chargé de contentieux  assure la gestion 

du contentieux locatif et social de l’ensemble des phases de la procédure. 

     

Missions principales: 
 

 Gestion du contentieux des créances locataires présents 
 

Effectuer le recouvrement amiable (phoning, mailing, convocations, mise en place et suivi des 

échéanciers, dossiers de surendettement) et judiciaire des dossiers en contentieux dont la 

créance sur l’Etat (établissement des recours en indemnisation notamment) 

Instruire les procédures de recouvrement judicaire (assignation, résiliation de bail) et des voies 

d’exécutions (saisies conservatoires mobilières et bancaires, saisies attributions) 

 Recouvrement des créances locataires partis 
 

Relancer les débiteurs (relance téléphonique, entretien) avant d’externaliser le 

recouvrement 

Déléguer  les dossiers aux prestataires extérieurs 

Assurer le pilotage des prestataires extérieurs ( suivi , contrôle de la prestation, 

validation des factures° 

Profil :  

De formation Bac + 2 à bac +4   en procédures contentieuses , expérience significative dans 

le  domaine 

- Vous avez une bonne connaissance de la réglementation de gestion locative   

- Connaissance des méthodes d’analyse des couts financiers 



- Connaissance des dispositifs d’accompagnement social liés au logement 

- Une bonne maîtrise   de la réglementation juridique nécessaire à son périmètre 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Capacité à gérer les conflits 

- Capacité à travailler en équipe     

Caractéristiques du contrat : 
 

CDI temps plein 
 

Lieu de travail : Grenoble avec déplacements ponctuels 
 

Avantages sociaux : mutuelle+ participation+ titres restaurants + 13eme mois 
 

 

Merci de transmettre votre candidature (cv + lettre de motivation + prétentions) par mail à 
recrutements@grenoble-habitat.fr 
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