
FONCTION   SECTEUR   LIEU 
Chargé de secteurs   LOGEMENT SOCIAL  BOURGES  
      

 

 
    
Bailleur social public et constructeur social avec 11 000 logements et 170 collaborateurs, Val 
de Berry 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 secteurs (H/F) 
(Technicien bâtiment) 

 
Poste basé à BOURGES 

 
 
Description du poste : 
Vous êtes rattaché(e) à la Direction Technique et Développement, et placé(e) sous la 
responsabilité directe du responsable du Pôle Chargés de secteurs. 
Vous mettrez en œuvre la politique de remise en état des logements vacants et après EDL, 

des travaux sur réclamations et assurerez un pilotage et un suivi consolidé des budgets qui y 

sont dédiés. 

Vos missions : 
Vous estimerez les travaux dans les logements, suite aux états des lieux de sortie et dans 
les logements désignés vacants techniques, et en assurerez le suivi : 

- Diagnostics avant travaux 
- Evaluation des travaux à réaliser pour la remise en location  

 
Nature du contrat / temps de travail : 
CDD – temps plein 

 
 
Profil / formation souhaités : 
 
Vous disposez dans l’idéal d’une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment 
voire de l’immobilier, avec de très bonnes connaissances techniques du bâtiment. 
Rigoureux, vous avez un sens développé des priorités. 
 
Vous veillez à la qualité de service offerte aux locataires. Vous êtes en binôme sur votre 
secteur. 
 
De formation technique et disposant d’une expérience confirmée sur un poste similaire d’au 
moins 1 an. Nous recherchons une personne autonome disposant d’une aisance 
relationnelle, d’une capacité d’organisation et de solides connaissances à l’entretien et à la 
pathologie des bâtiments. 
Le permis de conduire est indispensable, ainsi qu’une bonne connaissance de l’informatique. 
 
 

Poste à pourvoir le :  
Dès que possible 

 



 
Pour postuler : 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation, à l’attention de Monsieur le Directeur Général, 
avant le 13 août 2021 par mail exclusivement à l’adresse suivante : 

recrutement.technique@valdeberry.fr 

mailto:recrutement.technique@valdeberry.fr

