
  

CHARGÉ DE COMMERCIALIRATION LOCATIVE F/H 

Brignoles – CDD – Temps Plein 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Acteur majeur de l’habitat social dans le sud est de la France, notre Office gère près de 14 000 logements 

répartis sur l’ensemble du département du Var, avec près de 300 collaborateurs. Privilégiant une gestion 

décentralisée de notre patrimoine, nous axons nos efforts sur la proximité, l’écoute et la réactivité, dans un 

souci constant d’améliorer le service rendu à nos clients locataires. Certifié ISO 9001 depuis 2006, Var Habitat 

s’est inscrit dès 2013 dans une démarche RSE en s’appuyant sur la norme ISO 26000 avec un plan d’actions 

ambitieux.  

Si vous avez le goût du challenge, rejoignez nos équipes pour accompagner notre développement ! 

PROFIL 
 De formation BAC + 2 type BTS 

professions immobilières en 

Economie Sociale & Familiale  

 Expérience significative d’au 

moins 3 ans dans un poste 

équivalent. 

 Bonne maîtrise des outils 

informatiques et bureautiques. 

 Sens des priorités, rigueur et sens 

de l’organisation. 

 Qualités relationnelles. 

 Bonne capacité à travailler en 

équipe. 

 Sens du client interne & externe. 

 Permis B exigé. 

POSTE 
Nous recherchons, dans le cadre d'un remplacement congé 

maternité, un Chargé de commercialisation locative F/H pour notre 

Unité territoriale Centre var (site de proximité : Brignoles). 

 

Parmi ses missions, le chargé de commercialisation locative traitera : 

 

Demande de logement 

 Suivre les locaux vacants ou en libération en lien avec le pôle 

technique ; 

 Rechercher les candidats et / ou informer le réservataire ; 

 Contribuer à la mise en adéquation de l'offre et de la 

demande, dans le respect des objectifs d'attribution et les 

obligations réglementaires ; 

 Préserver les équilibres sociaux dans les résidences et les 

cages d'escaliers ; 

 Proposer des solutions innovantes pour commercialiser les 

locaux vacants ; 

 Analyser, traiter les dossiers de demandes, et informer les 

candidats sur les procédure d'attribution et la recevabilité de 

leur candidature. 

 Demander si besoin au département social un diagnostic 

complémentaire en lien avec les partenaires sociaux 

 

 Présenter les dossiers en pré-commissions & préparer les 

dossiers en vue de la commission d'attribution (Pré CALEOL & 

CALEOL). 

 Enregistrer et suivre les attributions : informer et recevoir le 

candidat retenu, organiser la visite commerciale, si 

nécessaire. 

 

Autres missions 

 Entretenir le partenariat avec les réservataires ; 

 Participer à certaines actions transversales en lien avec son 

domaine d'activité ; 

 Suivre la sollicitation dans son périmètre d'activité ; 

 Contribuer à alimenter les tableaux de suivi d'activité et à 

réaliser un premier niveau d'analyse. 

 Saisir et numériser sur différents logiciels 

 

 

 

RÉMUNÉRATION 
Environ 25K + précarité + 

intéressement. 
 

RÉFÉRENCE  
Chargé commercialisation01-

2021 
 

POSTULER 
recrutement@varhabitat.com 

 

 


