Finistère Habitat, bailleur départemental du Finistère, loge 16000 personnes dans un parc de 10000
logements sociaux répartis dans 200 communes du Finistère. Ses 150 salariés exercent au siège à
Quimper ainsi que dans 2 agences territoriales et 21 bureaux à proximité des locataires et des élus.
Nous recrutons en CDD pour 6 mois un(e) :

CHARGE(E) DU MISSION GESTION PARFAIT ACHÈVEMENT
Poste basé à Quimper.
Rattaché(e) au Directeur du Développement et de la Stratégie territoriale et sous la responsabilité
opérationnelle des collaborateurs en charge du suivi de chantier, vous assurez le suivi de la Garantie
de Parfait Achèvement (GPA) sur les opérations de construction neuve.

Vos missions
Dans le cadre du suivi de la GPA :
− Vous organisez les visites sur place un mois après l’entrée dans les lieux des locataires.
− Vous recevez et analysez les demandes techniques émises par les locataires et sollicitez les
entreprises pour qu’elles interviennent.
− Vous vous assurez que les entreprises interviennent dans les plus brefs délais.
− Vous assurez les relances aux entreprises, et en cas de défaillance vous commandez et
organisez les travaux par une autre entreprise en lieu et place.
Ponctuellement vous assurez le suivi de la levée de réserves après réception en lien avec la maîtrise
d’œuvre et les entreprises.

Votre profil
De formation supérieure ou expérience équivalente (Bac +2 dans le domaine technique de préférence),
justifiant d'une première expérience dans un poste similaire, vous être une personne de méthode et
d’organisation capable de répondre aux impératifs de qualité, de coûts et de délais.
Aisance relationnelle, réactivité, autonomie et rigueur sont essentielles pour réussir sur ce poste.
Vous maîtrisez la gestion administrative et l'outil bureautique (Pack Office, outil de gestion relations
clients...).
Permis B exigé.
Déplacements fréquents sur le Finistère.
Merci d’adresser lettre + CV en précisant la référence 07-2019 à Anne Rousseau par mail :
recrutement@finisterehabitat.fr

