
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat 17, Office Public de l’Habitat de 

Charente-Maritime, est un établissement 

public, industriel  et  commercial  (EPIC)  en 

charge  de  la  construction,  la   gestion  et 

l’entretien d’un patrimoine de logements 

locatifs sociaux sur l'ensemble du 

département  de la Charente-Maritime. 

 
Propriétaire de près de 4.800 logements 

sur le territoire de la Charente-Maritime, 

présent sur plus de 80 communes du 

département, Habitat 17 accompagne les 

élus et collectivités dans leurs projets 

d’habitat et d’aménagement. 

Fort d’un personnel basé sur les territoires, 

en proximité des locataires, Habitat 17 est 

soucieux d’apporter un véritable service de 

qualité à ses locataires  

 

 

Modalités de recrutement  

  

Temps plein  

Poste à pouvoir dès que possible 

 

Mutuelle d’entreprise attractive.  

Prévoyance prise en charge par 

l’employeur. Intéressement.   

Prime d’assiduité.  

27 jours de congés et 21 RTT par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 avenue de Mulhouse, 

  17041 La Rochelle Cedex1 

 

recrutement@habitat17.fr 

 

HABITAT 17 recrute 

 

UN(E) GESTIONNAIRE QUITTANCEMENT   
 

En Contrat à Durée Indéterminée 

A La Rochelle 
 

 

Rattaché (e) à la Direction de la Clientèle et au sein du service 

Gestion locative, vous avez en charge la réalisation des processus 

liés à : l’intégration des données locataires dans la base 

d’exploitation (entrée, cours de bail et départ) et la facturation 

des loyers et charges en lien avec les partenaires internes (équipe 

de proximité, service comptable) et externes (CAF, MSA, etc.).  

 

Activités principales 

 

- Contrôler et ajuster les imputations des facturations sur les 

comptes locataires 

- Assurer le quittancement des loyers et charges dans le 

respect du planning fixé 

- Intégrer les données APL et RLS dans le quittancement  

- Traiter les réclamations de la CAF ou la MSA 

- Répondre aux demandes de renseignements des 

locataires 

- Suivre les conventions APL 

- Assurer l’enregistrement des avis de départs dans les délais  

- Contrôler la validité des pièces et la conformité à la 

réglementation pour toute demande de modification de 

bail 

- Procéder aux arrêts des comptes et restitutions des dépôt 

de garanties dans les délais 

- Participer à l’élaboration du budget annuel des loyers 

- Assurer la gestion des contrats de location : saisir les 

nouveaux entrants  

- Gérer la revalorisation annuelle de l’APL : transmettre les 

données à la CAF dans les délais 

- Saisir et suivre les avenants aux contrats de location 

- Répondre aux interrogations des locataires sur leur compte 

locatif 

 

Profil attendu 
 

De formation Bac +2 (BTS Gestion ou comptabilité), Bac +3 

(Licence professionnelle en gestion locative immobilière), une 

première expérience en matière de gestion administrative et/ou 

comptabilité serait appréciée. Ayant la culture de la satisfaction 

client, vous êtes rigoureux(se), méthodique et organisé(e).  

Vous alliez aisance avec les chiffres, maîtrise des outils 

informatiques et capacité à gérer des dossiers administratifs.  

La connaissance du logement social est un atout  

Supplémentaire. 

 

 


