
LES MÉTIERS 
DU LOGEMENT SOCIAL
L’HABITANT AU CŒUR DE TOUT

LES CINQ GRANDES FAMILLES DE MÉTIERS

CONSTRUIRE
Les bailleurs sociaux 
construisent des logements 
neufs. Ils comptent donc dans 
leurs équipes des spécialistes 
qui interviennent à toutes 
les étapes de la réalisation 
d’un ensemble de logements : 
recherche de terrains à bâtir, 
organisation de la construction, 
suivi de chantiers, livraison 
du bâtiment achevé. 

LOUER
Les bailleurs sociaux louent leurs 
logements, mais exclusivement 
à des personnes dont les revenus 
sont modestes ou faibles. 
Ils mobilisent de nombreux 
métiers pour organiser le séjour 
des locataires : attribution 
des logements, entrée dans 
le logement, collecte des loyers, 
réparations et entretien, sortie 
du logement.

FAVORISER 
LA QUALITÉ DE VIE
Les bailleurs sociaux mobilisent 
de nombreux métiers 
au quotidien, sur le terrain, 
auprès de leurs locataires, pour 
assurer le confort et la qualité 
de vie dans les logements. 
Cela passe notamment par 
les interventions techniques 
(entretien, nettoyage, gestion 
des réclamations) et le maintien 
de bonnes relations de voisinage 
(lien social, médiation). 

RÉHABILITER
Les bailleurs sociaux rénovent 
et modernisent régulièrement 
leurs bâtiments pour améliorer 
la performance énergétique 
et le confort des logements. 
Les chantiers se déroulent 
dans des immeubles habités 
et les bailleurs doivent prendre 
en compte les besoins des 
habitants. Aussi ces chantiers 
mobilisent-ils à la fois les métiers 
de la construction, de la location 
et de la qualité de vie. 

PILOTER 
L’ENTREPRISE
Enfi n, comme toute entreprise, 
les bailleurs sociaux ont besoin 
de spécialistes pour faire 
fonctionner leur organisation. 
Ces métiers concernent aussi 
bien le recrutement des salariés, 
la gestion des comptes 
de l’entreprise, les reportings 
à l’État, la transition numérique 
que l’innovation ou la 
communication. 
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DÉVELOPPEUR FONCIER 
Il cherche des terrains à acheter 
pour construire des logements  
et conduit les négociations.
Il est très souvent en déplacement 
et travaille étroitement avec  
les mairies.

CHARGÉ DE CLIENTÈLE  
Il met en location les logements  
et sélectionne les candidats  
pour les présenter à la commission 
d’attribution, conformément  
à la réglementation. Il traite aussi  
les dossiers des ménages  
qui souhaitent déménager.
Il travaille avec les futurs  
locataires et les représentants  
de la commission d’attribution. 

RESPONSABLE DE SITE 
Elle veille à la sécurité et au bon 
entretien des sites et assure  
la bonne exécution des travaux 
d’entretien dans les résidences. Elle 
coordonne l’équipe des gardiens 
affectés à son secteur et travaille 
aussi avec les équipes de gestion 
locative et de proximité.

CHARGÉ DE L’AMÉNAGEMENT  
ET DU RENOUVELLEMENT 
URBAIN 
Il travaille avec des monteurs 
d’opérations et des conducteurs 
de travaux spécialisés dans 
les opérations de réhabilitations, 
mais aussi avec les mairies  
et les locataires.

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Elle pilote la stratégie de 
l’entreprise en coordonnant toutes 
les équipes. Elle est aidée dans  
sa mission par un comité de 
direction constitué des directeurs 
des différents services.
Elle travaille avec les élus, les 
instances professionnelles et les 
acteurs de la politique de l’habitat. 

CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE 
Elle aide les locataires qui ont  
des difficultés financières  
ou d’insertion sociale en proposant 
des dispositifs d’aide et de suivi. 
Elle travaille avec les organismes 
d’aides publiques et les 
associations partenaires.

EMPLOYÉE D’IMMEUBLE 
Elle assure le nettoyage des parties 
communes d’un immeuble et la 
gestion des ordures ménagères. 
Elle remonte tout dysfonctionnement 
auprès du responsable de site.

CHARGÉ D’AFFAIRES 
JURIDIQUES  
Il protège et défend les intérêts  
de sa société sur le plan 
commercial, fiscal, comme 
social. Il est soit généraliste, 
soit spécialisé dans un domaine, 
comme les contrats et les 
contentieux.

MONTEUSE D’OPÉRATIONS 
Elle s’occupe du montage technique 
et financier d’une opération 
immobilière et suit sa réalisation 
sur les chantiers en lien avec les 
nombreux intervenants extérieurs.
Elle travaille avec les mairies,  
les architectes, les bureaux 
d’études et les banques.

RESPONSABLE D’AGENCE 
Il dirige une équipe de 
collaborateurs qui gère la relation 
avec les locataires et l’entretien  
du patrimoine et assure la sécurité 
et la qualité de vie au sein  
des résidences.
Il représente l’agence auprès  
de tous les interlocuteurs externes 
(représentants des locataires, 
entreprises, collectivités)  
et internes.

GARDIEN D’IMMEUBLE 
Il assure l’entretien, la surveillance  
et la sécurité du bâtiment. 1er contact 
des locataires, il les informe de la vie 
de la résidence, contribue aux bonnes 
relations entre eux et gère parfois  
leurs conflits de voisinage.
Il travaille en lien avec les équipes  
de gestion locative et du patrimoine.

RESPONSABLE FINANCIÈRE 
Elle assure la gestion et le pilotage 
de l’organisme sur l’ensemble  
des aspects comptables, financiers 
et fiscaux.
Elle est en relation avec tous  
les services de l’entreprise pour  
le suivi des budgets et travaille 
avec les banques et les 
commissaires aux comptes.

CHARGÉE DE PATRIMOINE / 
DE SECTEUR 
Elle est chargée d’identifier  
et de diagnostiquer les travaux 
nécessaires à la sécurité et 
au maintien en bon état des 
immeubles. Elle est régulièrement 
en contact avec des entreprises 
chargées des travaux. 
Elle travaille avec le gardien  
et les  équipes de gestion locative.

CONDUCTRICE DE TRAVAUX 
Elle vérifie le bon déroulement  
du chantier sur place et coordonne 
les différentes entreprises  
qui interviennent.
Elle travaille avec les architectes  
et les entreprises du bâtiment.

CHARGÉ DE POLITIQUE 
LOCATIVE 
Il effectue les démarches pour 
fixer le montant des loyers  
et les aides financières (APL) que 
peuvent percevoir les locataires.  
Il participe aux réunions avec  
les représentants des locataires.
Il est aussi en contact avec  
les mairies. 

RESPONSABLE INFORMATIQUE   
Elle élabore la stratégie informatique 
et met en place les outils selon 
les besoins des métiers. Elle 
garantit la sécurité des systèmes 
d’information. Elle accompagne  
les équipes dans l’utilisation  
de ces outils et intervient dans  
la résolution des problèmes.
Elle travaille avec l’ensemble des 
directions.

RESPONSABLE INNOVATION  
Il cherche de nouvelles solutions 
pour favoriser la performance 
patrimoniale, citoyenne et locative 
du parc Hlm. 
Il travaille avec des start-ups, 
collectivités, institutions et 
partenaires associatifs. 
Il porte les projets en collaboration 
avec les différents services  
de l’organisme.

CHARGÉE D’ACCUEIL 
Elle accueille les clients dans 
l’agence et leur répond par 
téléphone ou par mail. Elle  
les informe et les oriente selon 
leurs demandes.  
Généralement seule derrière 
son poste d’accueil, elle relaye 
toutes les informations que 
lui ont données les clients aux 
collaborateurs concernés.

CHEFFE DE PROJET COHÉSION 
SOCIALE
Elle développe des initiatives 
favorisant la cohésion d’un 
quartier, impliquant les résidents.
Elle recherche les financements 
et partenaires garantissant la 
réussite des projets (collectivités, 
associations…).
Elle travaille avec différents 
services : gestion locative et 
proximité, maitrise d’ouvrage, 
services juridiques.

CHARGÉ DE COMMUNICATION 
Il valorise l’image de l’entreprise 
aussi bien auprès des 
collaborateurs que des clients. 
Il communique à travers 
différents supports : site internet, 
réseaux sociaux, publications 
institutionnelles ou événements. 
Il travaille avec l’ensemble  
des services de l’entreprise. 

CHARGÉ DE RECOUVREMENT /
CONTENTIEUX 
Il intervient auprès des ménages 
très en retard pour le règlement  
de leurs loyers afin d’essayer  
de trouver des solutions.
Il travaille avec la conseillère  
en économie sociale, le gardien  
et les services juridiques.

AGENT DE MÉDIATION 
Sur le terrain, il est à l’écoute  
des locataires, suscite le dialogue 
dès l’apparition des problèmes  
et règle les conflits de voisinage.  
Il met en place avec des partenaires 
du quartier des projets pour 
favoriser le lien social.  
Il travaille avec tous les services  
de proximité, gestion locative, 
suivi social…

RESPONSABLE RESSOURCES 
HUMAINES 
Il élabore la politique RH de la 
société et accompagne les managers 
sur ces questions. Il s’occupe de la 
gestion du personnel : recrutement, 
formation, évolution des carrières, 
paye, congés et avantages sociaux.
Il travaille en lien direct avec 
la direction générale et les 
représentants du personnel et 
syndicaux.

CHARGÉE D’ÉTUDES 
MARKETING 
Elle réalise et analyse des études 
de marché et d’implantation  
pour proposer des opportunités  
de développement immobilier 
ainsi que des logements adaptés 
aux besoins des locataires.  
Elle travaille en lien étroit avec  
la maitrise d’ouvrage et la gestion 
locative. 
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OUVRIER DE MAINTENANCE 
Il est chargé de réaliser des interventions 
techniques sur différents sites.
Il est encadré par le responsable  
de site. 

13
MONTEUSE D’OPÉRATIONS / 
RÉHABILITATION 
Elle fait le même métier  
que la monteuse d’opérations  
en construction mais sur des 
bâtiments existants qui doivent 
être rénovés. Elle doit prendre en 
compte les besoins des habitants 
de la résidence pour prévoir  
les travaux dans leur logement.  
Elle travaille avec les locataires, 
les mairies, les architectes, les 
bureaux d’études et les banques.

CONDUCTRICE DE TRAVAUX / 
RÉHABILITATION 
Elle vérifie le bon déroulement  
du chantier sur place et coordonne 
les différentes entreprises  
qui interviennent.
Elle fait le lien entre les entreprises 
sur le chantier et les habitants  
de la résidence. Elle travaille avec 
les habitants, les architectes  
et les entreprises du bâtiment.
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