Responsable de secteurs
F/H – Contrat d’Alternance dès septembre 2022
(durée minimum : 1 an)
29/07/2022

L’OPHIS Puy de Dôme, établissement public à caractère industriel et commercial et sa filiale coopérative Accession
Clerdôme développent sur son territoire d’intervention, une activité diversifiée dans les domaines de l’urbanisme, de
l’habitat et des services aux collectivités.
Au sein de la Direction Relation Client, vous intégrerez notre antenne de proximité Métropole Sud, à ClermontFerrand.

MISSIONS
Aux côtés de votre tuteur(trice) interne, et en vous appuyant sur vos connaissances et expériences acquises, vous
contribuez opérationnellement aux activités suivantes :






Programmer, et suivre les travaux de remise en état et d’entretien courant des groupes immobiliers,
Participer quotidiennement au pilotage d’une équipe de gardien(ne)s et d’employé(é)s d’immeuble,
Gérer les relations avec les client(e)s,
Programmer et réaliser les états des lieux,
Assurer la gestion des sinistres.

PROFIL
Etudiant(e) en Formation Supérieure en Techniques du Bâtiment, Professions Immobilières ou Droit et
Management de l’Immobilier et de l’Habitat Social (Bac + 3 minimum), éligible au Contrat
d’Apprentissage, vous avez le goût du terrain et le sens du contact client,
 Connaissances techniques : Vous avez une bonne connaissance de la maintenance courante (second
œuvre), une capacité à négocier et une capacité d'appropriation des enjeux métiers,
 Vous savez faire preuve d’autonomie, de détermination et vous communiquez facilement avec les
autres,
 Vous aimez le travail d’équipe et êtes force de proposition,
 La possession du permis B est indispensable.
Vous bénéficierez d’une année d’alternance opérationnelle et stratégique pendant laquelle vous participerez
activement à l’amélioration continue de nos activités, vous développerez vos aptitudes managériales et mettrez
en pratique vos connaissances techniques.


CONTACT
Vous souhaitez intégrer une structure dynamique, en plein développement et à taille humaine ? Adressez votre
candidature (CV et lettre de motivation) au Service Ressources Humaines : recrutement@ophis.fr ou par
courrier : OPHIS Service Ressources Humaines. 32 rue de Blanzat CS 10522 63028 Clermont-Ferrand Cedex 2.

