
                   
 

 

 

Gestionnaire moyens généraux H/F  Levallois 

Et si vous rejoignez un organisme social et solidaire, en développement permanent ? 

Depuis 1969, Hauts-de-Seine Habitat, premier bailleur social du département, continue à innover et 

à développer des solutions de logement pour tous, en mettant le locataire au cœur de ses actions. 

Rejoindre Hauts-de-Seine Habitat, c'est intégrer un office composé de 850 collaborateurs, tous animés 
par la fierté de travailler pour une mission de service public, dans un organisme portant des valeurs 
fortes : le sens du service, le sens des responsabilités, l'exemplarité et l'esprit d'équipe. 

Nous recherchons des collaborateurs motivés par notre mission d’intérêt général, appréciant le travail 
en transversal, dans l’objectif de relever ensemble les défis du logement de demain et atteindre 
l’entière satisfaction de nos locataires.  

Aujourd’hui, Hauts-de-Seine Habitat recherche un Technicien moyens généraux H/F 

Missions :  

Au sein du service des Moyens Généraux, rattaché à la Direction de la Commande Publique, 

Logistique, Archives et Assurances, le Gestionnaire interviendra au sein d'une équipe s'inscrivant 

dans la démarche de qualité de service et de certification ISO 45001 relative à l'amélioration 

permanente des conditions de travail des collaborateurs. 

Le Gestionnaire assure la réalisation des prestations de contrôles techniques et électriques 

obligatoires des bâtiments administratifs et la maintenance (préventive et curative) de divers(es) 

installations et matériels dans le respect des budgets, des délais et des exigences de qualité.  

Pour cela, ses missions consisteront à : 

• Gestion des locaux : Énergies, chauffage/climatisation, entretien, aménagement, 

déménagement, organisation de l'espace, accès, sécurité, prestataires extérieurs 

• Réaliser les vérifications périodiques règlementaires et s'assurer de la tenue du régulier 

• Suivre les signalements de dysfonctionnement techniques et participer à leur résolution 

• Établir, contrôler les devis 

• Établir les ordres de service 

• Recenser les besoins techniques pour l'établissement de la D.P.G.F, du bordereau de prix 

unitaires et du C.C.T.P lors du renouvellement des marchés 

• Contrôler les factures avant la mise en paiement 

• Assurer le suivi budgétaire, établir les tableaux de bord 

 



                   
 

 

 

 

Profil recherché :  

Issu(e) d'une formation Gestion, Logistique de niveau BAC +2, vous disposez d'une expérience de + 5 

ans sur un poste similaire. 

 Compétences techniques : 

• Connaissances de la réglementation des marchés publics, de l'urbanisme et des normes 

environnementales, 

• Maîtrise du Pack Office (Excel et Word), 

• Permis B impératif. 

Compétences comportementales :  

• Bon relationnel, 

• Capacité rédactionnelle, 

• Bonne expression orale, 

• Sens du travail en équipe, 

• Discrétion, 

• Adaptabilité. 

 

En intégrant Hauts-de-Seine Habitat, vous bénéficierez : 

- D'une carte Up déjeuner 
- Du Remboursement à hauteur de 50% de vos frais de transports 
- D'une Mutuelle et d'une prévoyance 
- D'une prime d'intéressement 
- De Prestations du Comité Social et Economique 
- De 34 jours de congés annuels 


