
  

CHARGÉ DE LA RELATION CLIENT F/H 

Le Luc - CDD – Temps Plein 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Acteur majeur de l’habitat social dans le sud est de la France, notre Office gère plus de 15 000 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 + au moins 

3 ans d’expérience sur un poste 

équivalent 

 Compétences dans les 

techniques et stratégies de 

gestion des appels 

téléphoniques 

 Bonne maîtrise des outils 

informatiques et bureautiques, 

 Sens des priorités, rigueur et 

organisation, 

 Capacités de communication, 

 Maîtrise du stress 

 

POSTE 
 

Nous recherchons en CDD un chargé de la relation client (F/H) pour 

notre Service de Relation Client basé au Luc. 

 

Le chargé de la relation client contribue au bon traitement de la 

sollicitation entrante, qu’elle soit technique ou administrative, à 

l’échelle de l’Office. 

 

Les missions du chargé de la relation client (F/H) consistent 

notamment : 

Traiter les sollicitations entrantes téléphoniques & numériques : 

 Réceptionner l’ensemble des appels entrants de la part des 

clients et partenaires 

 Enregistrer et qualifier les sollicitations techniques (en 

distinguant urgent, locatif, à traiter par un technicien 

d’agence), administratives (traiter les demandes de gestion 

locative de premier niveau) et cadre de vie 

 Assurer un premier niveau de traitement des sollicitations : 

o Diffuser la communication numérique sortante 

(panne ascenseur, coupure électrique, 

eau, travaux...), 

o Programmer le traitement (prise de rendez-vous 

physiques, téléphoniques, … 

 Réceptionner l’ensemble des sollicitations transmises par 

voie numérique, qualifier et apporter un traitement de 

premier niveau, transférer aux Directions et services, 

numériser 

 

Assurer des missions administratives en support aux Unités 

territoriales et en lien avec le service qualité : 

 Gérer les documents entrants : courriers, mails, formulaires 

extranet  

 Gérer les assurances : enregistrement, numérisation, 

SMS/mailing de relance M-1, suivi 

 Traitement des enquêtes OPS/SLS  

 Passation d'enquêtes phoning, mail (enquêtes satisfaction, 

travaux,...) 

 Soutenir les Unités territoriales sur la numérisation de masse 

(baux suivant MEL, ...) 

 

 

RÉMUNÉRATION 
Entre 21 et 23 K€ s/13 mois selon 

profil. 

 
 

RÉFÉRENCE A MENTIONNER  
Chargé(e) de la relation client 

 
 

POSTULER 
recrutement@varhabitat.com 

 

 


