
UN(E) CHARGÉ(E) DES CONTRATS 
& DES DIAGNOSTICS RÉGLEMENTAIRES (H/F)

Assurer le suivi des contrats des marchés énergétiques, d’exploitation et des diagnostics réglementaires 
immobiliers (DPE, électricité, gaz, plomb, amiante), participer à la mise en place et au suivi des marchés 
d’entretien et des diagnostics tout en contribuant à la diffusion d’une image de qualité de la Sagim et du 
Logis Familial dans ses relations internes et externes.

       
 Gestion des contrats de maintenance et de chauffage :

>  Assurer une veille technique et réglementaire en lien avec les marchés et contrats

> Mettre en place les contrats d’exploitation et de maintenance et les travaux liés à ces contrats

 > Assurer la gestion et le suivi des contrats et des avenants

   > Mise en place d’indicateurs de suivi pour le bon fonctionnement des prestations

  > Faire évoluer les préconisations techniques des cahiers des charges des marchés de son portefeuille et 
gérer, avec le service compétent, le lancement des appels d’offres. Analyser les réponses des candidats sous 
les aspects techniques, financiers, sécuritaires et réaliser les propositions d’attribution

>  Assurer les relations avec les entreprises et travailler avec les autres responsables de service impliqués dans 
l’exploitation des bâtiments et des marchés

> Assurer les relations constantes avec le service financier concernant les charges récupérables liées aux 
contrats

 > Contribuer à l’évaluation régulière des fournisseurs en terme de qualité de prestations réalisées et de service 
apporté

   > Participer à la mise à jour des données de gestion patrimoniale en lien avec la secrétaire du pôle CRC

 Gestion des diagnostics réglementaires immobiliers (DPE, électricité, gaz, plomb, amiante) en   
 lien avec la secrétaire maintenance et maîtrise d’ouvrage :

>  Assurer une veille technique et réglementaire en lien avec les diagnostics de son domaine

> Assurer la gestion, l’analyse et le suivi des diagnostics réglementaires immobiliers

 > Suivre les travaux liés aux diagnostics réglementaires

   > Contribuer à l’évaluation régulière des fournisseurs en terme de qualité de prestations réalisées et de service 
apporté

La Sagim et le Logis Familial possèdent un parc immobilier de 10 700 logements locatifs répartis sur 
plus de 118 communes du département de l’Orne, de la Sarthe et du Calvados. Nous recherchons : 

FINALITÉ

ACTIVITÉS OU TÂCHES PRINCIPALES



       
 Assurer le suivi administratif des dossiers Certificat d’économie d’énergie (CEE), autres subventions,         
prêts et dispositifs d’aide des services maintenance, réhabilitation et travaux neufs :

>  Prise en charge des opérations éligibles aux subventions et/ou aux aides financières (maintenance, 
composants, réhabilitation, travaux neufs …)

> Suivi et renseignements des bases de données (PROMOTELEC, PROGOS ….)

 > Relations avec les organismes financeurs (partie technique)

   > Mise à disposition des éléments nécessaires pour la Direction Financière

Cette liste de tâches est non exhaustive et peut être amenée à évoluer selon les nécessités du service.

Le responsable maintenance du patrimoine et des réclamations techniques ou le responsable fluides des 
bâtiments peuvent assurer partiellement le poste en son absence.
 

PROFIL

> De formation bac +3/4 dans le domaine de la gestion immobilière ou technique et/ou une expérience 
significative dans ces domaines.

> Compétences : Coopération inter et intra service, organisation et planification, autonomie, réactivité, 
respect des directives et procédures, rigueur, bon relationnel

RELATIONS

>  La relation hiérarchique : le responsable maintenance du patrimoine et des réclamations techniques

>  Les relations fonctionnelles : le responsable maintenance, le responsable travaux neufs, le responsable 
réhabilitation, le service financier et juridique

> Les relations externes : les fournisseurs, les entreprises

CONTRAT - CDI

RÉMUNÉRATION selon la grille

PRISE DE POSTE - Dès que possible

LIEU - Alençon

CONTACT - Service RH  : Logis Familial - Sagim
02 33 82 34 00

CANDIDATURES À ADRESSER AU PLUS TARD LE 18 FÉVRIER 2022 À : s.riancho@sagim.net


