
FONCTION    SECTEUR   LIEU 
GARDIEN/NE D’IMMEUBLES  LOGEMENT SOCIAL  CHER 
      

 

 
    
Bailleur social public et constructeur social avec 11 000 logements et 150 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 - Office Public de l’Habitat du CHER recrute : 
 

UN/UNE GARDIEN – GARDIENNE D’IMMEUBLES  
 

Lieu : BOURGES  
 
 

Le poste 
 
Sous la responsabilité du responsable d’agence, vous représentez quotidiennement VAL DE 
BERRY auprès des locataires et favorisez la vie collective du quartier en assurant le 
relationnel et la sécurité des habitants. 
Vous assurez notamment les missions suivantes :  
 

� Les états des lieux et visites conseils, 
� La réalisation des travaux de première maintenance et surveillance 

des travaux des prestataires 
� La surveillance de la propreté et de la salubrité de l’immeuble et de 

ses abords 
 

Pour toutes ces missions, le gardien d’immeubles ou la gardienne d’immeubles veille à 
inscrire son action dans un véritable travail d’équipe avec les différents intervenants sur un 
même secteur (direction proximité, direction technique développement et direction clientèle). 
 
Le profil 
 
Vous avez une bonne capacité d’adaptation à différents publics. Autonome, méthodique et 
rigoureux, on vous reconnaît un très bon relationnel. Une expérience professionnelle 
significative sur le même type de poste serait un plus.  
Permis B et véhicule indispensables. 
Habilitation électrique BS souhaitée.  
CAP gardien d’immeubles 
 
Type de contrat : CDI  
 
Les Compétences attendues  
 

- Discrétion, 
- Maîtrise de l’outil informatique pack office, 
- Capacités d’écoute. 

 
 
 
Vos qualités  



 
- Qualités relationnelles et capacité d’écoute,  
- Capacité à renseigner, informer et former,  
- Discrétion professionnelle exigée 

 
 
Conditions de recrutement 
 
Emploi relevant du statut des OPH - CDI – catégorie I niveau 2 
 
Pas de logement de fonction 
 
Poste à temps complet 
 
Poste basé à BOURGES  - département du CHER 
 
Salaire selon expérience et diplôme 
 
 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

Candidature à adresser par mail avant le 12 décembre 2019 : 
À Monsieur le Directeur Général de VAL DE BERRY 

recrutement.proximite@valdeberry.fr 


