
Ofce Public de l’Habitat de
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Plus de 

logements gérés

Une équipe de

collaborateurs

vous propose de 

CONSTRUIRE 
VOTRE AVENIR

DÈS A PRÉSENT !

9000

140

APPEL A CANDIDATURE 

CHARGE(E)
DE CONTENTIEUX

Profil recherché

Formation Bac +3 ou de niveau de connaissance équivalent acquis par 
l'expérience.
Vous justiez idéalement d'une expérience réussie auprès d'un bailleur 
social, en lien direct avec les enjeux du recouvrement. 
Doté d'excellentes qualités relationnelles, vous devez faire preuve d'un 
sens de l'écoute et d'une parfaite organisation dans votre travail 
quotidien. 
Ce poste nécessite de très bonnes capacités rédactionnelles et la 
maîtrise des procédures contentieuses et juridiques. 

Conditions d’embauche

Contrat à durée indéterminée à temps plein, à pourvoir 
rapidement. Poste de catégorie technicien/agent de 
maîtrise (catégorie 2 niveau 2 de la grille de classication 
des emplois des OPH). Ce poste nécessite des 
déplacements fréquents.
Poste basé à Vannes (Morbihan). 

Au sein de la Direction des Activités Locatives, le (la) chargé de contentieux  assure la 
mise en œuvre des procédures juridiques visant au recouvrement des loyers (de la 
préparation de l'assignation jusqu'à l'expulsion) et à la résolution des divers contentieux 
locatifs. Ce poste implique de réelles capacités d'écoute et d'analyse. Le ou la candidat(e) 
sera en mesure de représenter Vannes Golfe Habitat auprès des juridictions 
compétentes. 
                         

Les principales missions du (de la) chargé(e) de contentieux sont :

- Recevoir les locataires en impayés (en place et partis) et les informer sur les procédures 
  et les dispositifs d'aides possibles.
- Analyser le dossier et déterminer la procédure adaptée. 
- Etablir et suivre le plan d'apurement de la dette locative. 
- Préparer et participer aux instances de conciliation. 
- Rédiger des assignations, des notes juridiques, des conclusions. 
- Préparer, programmer et suivre les actes de procédure des huissiers (commandement 
  de payer, assignation…) 
- Assurer un partenariat avec les membres de la profession juridique (avocats, huissiers)
- Assurer la représentation de l'Ofce devant les juridictions.
- S'assurer de la bonne exécution des décisions de justice.
- Vérier les règlements de frais de justice.
- Assurer l'analyse des dossiers de surendettement et déterminer la procédure à suivre.  

Pour candidater, cliquez sur ce lien

Votre candidature (lettre de motivation et C.V.) doit être adressée
(à l'attention du Service Ressources Humaines) depuis le site de l'Union Sociale pour l'Habitat.

Vous pouvez également nous adresser celle-ci par courriel (rh@vgh.fr).
Date limite de dépôt de votre candidature : avant le 22 avril 2022. 

https://ush-rh.talent-soft.com/Pages/Offers/MainPage.aspx
https://ush-rh.talent-soft.com/Pages/Offers/MainPage.aspx
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