Finistère Habitat, bailleur départemental du Finistère, certifié ISO 9001 pour son activité gestion
locative, loge 16000 personnes dans un parc de 10000 logements sociaux répartis dans 200
communes du Finistère. Ses 150 salariés exercent au siège à Quimper ainsi que dans 2 agences
territoriales et 21 bureaux à proximité des locataires et des élus. Nous recrutons en CDI à 80%
un(e) :

CHARGE(E) DE RECOUVREMENT 2018-02
Poste basé à Landerneau
Rattaché (e) à la Direction de la Clientèle et de la Solidarité, vous êtes chargé (e) d’assurer le suivi des
locataires en matière d’impayés sur le secteur géographique déterminé :
Sur votre territoire, vous assurez les missions suivantes :
•

•
•

Vous devez prévenir et réduire les dettes locatives en mettant en œuvre des solutions
appropriées aux situations des familles en difficultés tant par des actions à caractère social
que contentieuses.
Vous maintenez et développez le réseau de partenaires indispensable à votre mission :
services sociaux, huissiers, avocats,…
Vous assurez la représentation de Finistère Habitat devant les tribunaux.

Votre mission vous amène à travailler avec l’ensemble des services de Finistère Habitat, et plus
particulièrement avec les services de proximité.
Votre profil :
De formation Bac +2/3 à dominante juridique ou sociale, vous avez une expérience significative en
matière de recouvrement. H/F de terrain ayant la culture du résultat, vous êtes doté(e) d’un fort
esprit d’équipe tout en aimant travailler en autonomie. Vous alliez fermeté, ténacité, sens de
l’écoute et de la négociation.
Ces qualités sont indispensables pour obtenir des résultats représentant un enjeu essentiel pour
Finistère Habitat.
La maîtrise de l’outil informatique est requise.
Permis et véhicules exigés, déplacements à prévoir.
Modalités pratiques :

Merci d’adresser lettre + CV + rémunération actuelle et souhaitée en précisant la référence CS 201802 à A. Rousseau par mail : recrutement@finisterehabitat.fr avant le 15 février 2018 au soir.

