
FONCTION     SECTEUR   LIEU 
Chargé de contentieux    LOGEMENT SOCIAL  BOURGES  
      
 

 
 
Bailleur social public et constructeur social avec 11 000 logements et 145 collaborateurs, Val 
de Berry - Office Public de l’Habitat du CHER participe activement à la production d’une offre 
de logement nouvelle et diversifiée, répondant à la demande et favorisant les parcours 
résidentiels de qualité. Val de Berry recrute : 
 

Un Chargé de contentieux – recouvrement (H/F) 
 

Poste basé à BOURGES 
 
 
Le Poste 
Vous êtes rattaché(e) à la direction clientèle, et placé(e) sous la responsabilité directe du 
responsable Contentieux - recouvrement, le chargé de contentieux représente Val de Berry 
dans les limites de son activité et ses missions. 
 
Le chargé de contentieux suit et met en œuvre les contraintes réglementaires d’un bailleur 
social.  
 
Le Profil recherché 
De niveau d’étude Bac +3, le candidat présente une expérience souhaitée dans les 
domaines de compétences recherchées 
 
Les missions principales 
Vous êtes responsable du choix des procédures de conciliation ou contentieuse appropriées 
à chaque situation (résiliation du bail, procédure abandon, contestation de dettes). Vous 
constituez les dossiers, engagez et suivez les procédures de résiliation de bail, et de 
recouvrement jusqu’au terme de l’exécution. 
 
Vous êtes responsable des tentatives de règlement amiable en alternative de l’expulsion en 
contactant les débiteurs, évaluant les capacités de remboursement, les aides potentielles et 
en établissant le plan de financement. 
 
Vous assurez le suivi des dossiers de surendettement des débiteurs en impayé et/ou en 
expulsion (constitution des dossiers éventuels d’opposition, de recours, suivi des plans). 
 
Vous assurez le suivi des dossiers de succession vacante jusqu’à libération effective des 
locaux. 
 
Vous êtes responsable du traitement des factures liées à votre activité. 
 
Les Compétences attendues  
Capacité à travailler de façon autonome vis-à-vis des prestataires externes dans les 
différentes procédures initiées. 
Organisation  
A l’aise dans la conduite d’entretien 
 
 



Les connaissances souhaitées 
Connaissance de l’environnement juridique du contentieux locatif et des dispositifs 
d’accompagnement et d’aides financières. 
 
Vos qualités  
Qualités relationnelles et capacité d’écoute,  
Capacité d’analyse et de synthèse,  
Rigueur 
 
 
Conditions de recrutement 
 
Emploi relevant du statut des OPH - CDI – catégorie II niveau 2 
Poste à temps complet 
Poste basé à BOURGES (département du CHER)  
Permis B indispensable  
 
 
 

Poste à pourvoir le : le plus rapidement possible 
Votre demande de candidature (lettre de motivation, CV) est à adresser,  

Avant le 1er mars 2019 : 
 
 

Par mail à Monsieur le directeur général de Val de Berry : 
 

recrutement.clientele@oph18.fr 


