
  DRH/PB 

  29/07/2019 

Direction des Ressources Humaines 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

REGISSEUR (H/F) 

 
Advivo est un Office Public de l’Habitat situé à Vienne (38) créé il y a plus de 100 ans. Véritable 

bâtisseur principalement à Vienne et Pont-Evêque, Advivo est spécialisé dans la construction, la 

réhabilitation et la gestion de logements sociaux. 

 

Suite à un départ, nous sommes à la rechercher d’un Régisseur au sein de l’Agence de Vienne. 

 

Placé sous la responsabilité directe du Responsable Technique de l’Agence, le Régisseur 

contribue à la satisfaction des locataires et à l’image de marque d'Advivo, concernant le bon 

état technique des logements, des équipements des parties communes, des garages. Il 

participe également à une écoute quotidienne des besoins et attentes des locataires.  

 

Il a pour activités principales : 

 

 Assurer le suivi de la gestion de la réclamation client dans le respect des procédures 

internes, 

 Assurer la gestion des réparations nécessaires au sein des logements et des parties 

communes, 

 Emettre un diagnostic et commander les travaux nécessaires, 

 Assurer un contrôle des activités de nettoyage et une veille patrimoniale, 

 Veiller à la fiabilité de la saisie des informations contenues dans les ordres de service, 

 Veiller au respect du règlement intérieur et aux bonnes relations de voisinage, 

 Contribuer à la qualité et à l’équilibre des relations entre Advivo et les entreprises 

prestataires, 

 Etc. 

 

Compétences requises : 

De formation Bac à Bac+2, ou équivalent, type Bâtiment ou Professions Immobilières. 

 

Bon relationnel, 

Sens commercial, 

Sens du service, 

Rigueur,  

Aisance sur l’outil informatique, 

Organisation, 

Connaissances techniques du bâtiment,  

 

Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible. 
Temps plein 35h par semaine du lundi au vendredi avec plages horaires variables. 

Catégorie 2 niveau 2 – Agent de Maîtrise 

 

Rémunération : 24K€ à 26K€ par an primes incluses selon profil 

Tickets restaurant, PEE/PERCO, Comité d’Entreprise, Intéressement, Prime de fin d’année, 29 jours de 

CP, RTT, Compte Epargne Temps, etc. 

 
Candidatures par mail à l’attention du Directeur Général, Monsieur Julien de Leiris, à l’adresse 

drh@advivo.fr. 
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