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Responsable du pôle patrimoine H/F 

Service : Direction de la stratégie patrimoniale 

Contrat : CDI 

Statut : Cadre 

 

Nous recherchons un responsable du pôle patrimoine pour notre Office, TARN ET GARONNE HABITAT. 

Tarn et Garonne habitat est le 1er logeur social du département. Nous avons une compétence 

géographique sur le Tarn et Garonne et les départements limitrophes. Nous gérons sur l’ensemble du 

département plus de 4500 logements répartis sur plus de 70 communes. Notre structure à taille 

humaine (moins de 100 salariés) nous permet de développer une véritable relation de proximité avec 

nos locataires et nos partenaires. Dans une dynamique d’amélioration permanente, nous venons 

d’obtenir le label HSS ® (Habitat Sénior Service) et nous sommes en cours de labellisation QUALIBAIL ®. 

 

Sous l’autorité du directeur de stratégie patrimoniale, vous serez chargé(e) de piloter le programme 

d’entretien et d’investissement des logements du parc de Tarn et Garonne Habitat. 

Vos missions : (liste non exhaustive) 

- Participation à la définition, au suivi et à la mise en œuvre du plan stratégique de patrimoine. 

- Établissement et suivi des plans pluriannuels de gros entretien et investissement. 

- Suivi et renouvellement des contrats de maintenance dont il est responsable (chaudière individuelles 

et collectives, ascenseurs, VMC, portails automatiques…)  

- Suivi des sollicitations, contrôle qualité des prestataires. 

- Pilotage opérationnel des interventions de gros entretien et des opérations d’investissement sur les 

aspects techniques, administratifs, financiers (les dossiers subventions/CEE) et règlementaires 

(amiante, marchés publics…). Le responsable du pôle patrimoine sera amené à suivre en direct des 

travaux d’entretien ou de réhabilitation. 

- Management d’une équipe réduite 

- Mise en place et suivi de tableaux de bord permettant de piloter l’activité. 

- Pilotage du plan de sécurité du parc (diagnostics, mise en place des interventions nécessaires) 

- Référent HSS ® pour les interventions techniques sur le parc existant. Mise en œuvre des programmes 

de travaux d’adaptation au public sénior (adaptation des salles de bains, travaux HSS ®..). 

- Référent QUALIBAIL ® 

- Veille réglementaire 

- Accompagnement technique de la direction juridique en cas de sinistres notamment de dommage 

ouvrage. 



 

- Appui technique aux responsables d’opérations neuves notamment avec l’analyse des dossiers de 

consultation des entreprises, la participation aux phases de pré-réception, récupération des Dossiers 

des Ouvrages Exécutés (DOE) / Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage. (DIUO) 

- Relation avec les collectivités, concessionnaires, prestataires externes (architectes, entreprises …) 

Profil : Vous êtes doté(e) d’une expérience terrain solide, avec de bonnes connaissances en bâtiment 

tous corps d’état ainsi que dans le management et l’administratif. 

Expérience : 10 ans minimum. 

Compétences requises : 

- Compétences techniques 

- Capacité à mettre en œuvre et suivre des budgets 

- Marchés publics 

- Capacité de travailler en mode projet et de façon transversale avec de nombreux acteurs 

internes et externes 

- Maitrise du droit de la construction 

Savoir être : 

- Organisation 

- Rigueur 

- Faire preuve d’adaptation 

- Être capable de faire face à l’imprévu 

- Communicatif 

- Aisance rédactionnelle 

- Polyvalent 

Rémunération : 38000 – 42000 euros annuelle 

Avantages entreprise : 

- RTT  

- Chèque restaurant  

- Mutuelle d’entreprise 

- Prévoyance 

- Retraite supplémentaire 

- Intéressement 

- PEE 

- Compte épargne temps 

- …. 

Durée du travail : 39H hebdomadaire - 21 jours de RTT par an - Astreinte sur la base du volontariat 

Poste à pouvoir rapidement. 

Contact : Si le poste vous intéresse, veuillez candidater en envoyant votre lettre de motivation et votre 

CV à l’adresse suivante.  

- krieucau@tgh82.org 

 


