
  

GARDIEN D’IMMEUBLE (non logé) 

La Garde - CDI 

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 CAP Gardien   

 Expérience significative d’au 

moins 1 an dans un poste 

équivalent ou comme agent 

d’entretien 

 Avoir de bonnes notions de 

plomberie, chauffage, 

électricité (l’habilitation 

électrique serait un plus),  

 Avoir le sens de l’efficacité et 

de la satisfaction de nos clients,  

 Être ponctuel et respectueux 

des plannings et des missions 

fixées, 

 Avoir un très bon sens 

relationnel, 

 Autonomie, réactivité, grande 

discrétion, sens des priorités et 

discernement dans les 

interventions vis-à-vis des 

locataires et des prestataires, 

 Permis B exigé. 

POSTE 
Rattaché au Directeur d'Unité Territoriale et au Responsable Proximité 

Territoriale, le Gardien (H/F) veille au maintien de l'état de propreté 

des parties communes de 220 logements gérés par Var Habitat et au 

bon fonctionnement des installations techniques. Il développe et 

assure une relation d'accueil et d'information avec les habitants, et 

prévient la sécurité du bâti. 

Il accueille et informe les habitants, et contribue à garantir la sécurité 

du bâti et des abords. 

Les missions du Gardien consistent notamment : 

Sur le volet Gestion des locataires : 

 Appliquer et faire respecter le règlement intérieur 

 Distribuer et afficher divers documents  

 Faire visiter les logements à relouer,  

 Accueillir les nouveaux arrivants : explications, informations 

 Gérer les conflits de premier niveau entre locataires 

 Recueillir les éventuelles réclamations pour une transmission à 

l’agence 

 

Sur le volet Gestion technique : 

 Effectuer les états des lieux « Entrants »  

 Contribuer à garantir la qualité et la sécurité du patrimoine géré 

 Diagnostiquer un problème technique (fuite, panne…) pour en 

référer au technicien 

- Réaliser des interventions de 1er niveau 

- Vérifier les prestations des entreprises extérieures  

 Assister le technicien dans le contrôle des prestations des 

entreprises et le suivi les travaux 

 Remplacer les ampoules défectueuses pour maintenir l’éclairage 

des parties communes 

 

Sur le volet Ménage (75 à 80% du temps de travail) : 

 Assurer le nettoyage des parties communes (cages d’escalier, 

boiseries, vitres, caves, descentes de caves, gaines, placards 

techniques, garages, locaux communs et loge gardien, 

container 

 Traiter les trottoirs et abords d’immeuble  

 Saler les abords en cas de neige et verglas 

 Débarrasser ou faire débarrasser les encombrants 

 Estimer les besoins en fournitures de matériel d’entretien 

RÉMUNÉRATION 
Environ 21K€ s/13 mois selon profil + 

prime d’intéressement et 

avantages 

 

RÉFÉRENCE  
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POSTULER 

recrutement@varhabitat.com 

 

 


