
 

 

 

Recherche un(e) CHARGE(E) D’ETAT DES LIEUX  

  

 

 
Grenoble Habitat, Société d'Economie Mixte à taille humaine (80 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, vous contribuez au sein du service 

commercialisation locatif à la commercialisation des logements vacants et groupes neufs  dans le cadre 

des objectifs de réduction de la vacance de logement , de qualité de service , et de fidélisation des 

clients. 

A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :  

Missions principales : 

 Gestion des états des lieux d’entrée et de sortie, visites courtoisie et visite conseil : 

Entrée du client locataire :  Notifier et assurer le suivi d’éventuelles réserves de travaux non levées et 

établir les correctifs nécessaires à l’état des lieux, gérer la visite de courtoisie dans le mois suivant 

l’entrée dans le logement 

Départ du client locataire :  Etablir un pré-état et son chiffrage • Transmettre le résultat de la visite 

pré-état des lieux aux acteurs internes concernés • Recalculer et vérifier les surfaces des logements  

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

Programmer, prioriser et commander les travaux à réaliser • Chiffrer les travaux et leur mode de 

réalisation dans le cadre budgétaire imparti • Assurer le suivi des travaux • Réceptionner les travaux 

et assurer la levée des réserves • Planifier la date de remise en location  

• Livraison groupes neufs ou réhabilités   : 

Assister avec les acteurs concernés de la maitrise d’ouvrage à la réception des travaux de 

réhabilitation ou de construction neuve afin de prendre connaissance des travaux réalisés et 

formaliser les observations éventuelles.  

•  Gestion budgétaire  

 Participer à l’élaboration du budget de remise en état des logements et en optimiser sa gestion   

• Reporting et démarche qualité :, 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 souhaité en gestion immobilière avec expérience 2 à 3 ans sur un poste similaire 
  
 Connaissances requises :  Maîtrise des pathologies du bâtiment et des équipements, 

Aptitude à piloter  les interventions des entreprises. Maitrise   des réglementations 
afférentes au logement social et aux états des lieux  

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre  capacité d’adaptation et vos qualités relationnelles. 

Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez gérer les priorités et  les situations d’urgence. 

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

chaque situation. 

 Permis B requis   
 
Caractéristiques du contrat :  
 
CDI temps plein  
Lieu de travail : Grenoble avec déplacements  sur le patrimoine  
Avantages sociaux : mutuelle + participation + intéressement + titres restaurants + 13eme mois  
 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions) par mail à 

recrutements@grenoble-habitat.fr 


