
 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 
      
 
Date : 01.03.2021   
 
Entreprise sociale pour l’habitat située à proximité de Bourg en Bresse, parc de 3 000 logements répartis sur tout le 
département de l’Ain recrute : 
 

GARDIEN D’IMMEUBLE H/F 
 
Vous serez chargé(e) :   

 D’assurer l’entretien et  la surveillance du parc locatif dans le respect des normes d’hygiène, de sécurité, de 
tranquillité….. afin de garantir l’occupation des logements et de satisfaire les résidents.  

Les Missions principales : 

 accueillir et renseigner les personnes  
 assurer une surveillance, une présence, et gérer les conflits. 
 réaliser les états des lieux et/ou visites techniques et diagnostics  
 effectuer le suivi des sous-traitants 
 entretenir les bâtiments et les installations (petits travaux) 
 établir les demandes de travaux dans l’application GRC (Gestion de la Relation Clientèle) 
 représenter la structure auprès des administrations (force de l’ordre, sécurité, assistante sociale …..) 
 réaliser l’interface avec les différents services du siège 
 nettoyer les espaces communs, entretien des containers et suivi du tri sélectif  

PROFIL 
 

 Vous êtes organisé(e) et avez le sens du contact ce qui vous permet de garantir la qualité de vos échanges 
en interne comme en externe. 

 Vous êtes bricoleur, autonome, rigoureux, réactif, diplomate. 
 Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (établissement de comptes rendus, saisie d’informations dans 

le logiciel de Gestion Relation Clients, utilisation d’une tablette informatique notamment pour les états des 
lieux…) 

 

Impératif : Permis B exigé 
 
 

Conditions d’embauche 
 
 
Secteur géographique : Nantua et alentours 
Date de démarrage : immédiat 
Type de contrat : CDI – 35 heures hebdomadaires 
Rémunération : à partir de 1 700 € bruts mensuels + 13

ème
 mois + prime de vacances + intéressement + mutuelle + 

indemnité kilométrique   
 
 
Transmettre CV, lettre de motivation aux coordonnées ci-dessous : 

 

PATRICK ROZIER 

247 Chemin de Bellevue 

01960 PERONNAS 

p.rozier@logidia.fr 

RECRUTEMENT GARDIEN 
d’IMMEUBLE 


