
Offre 
d’emploi
Rejoignez notre équipe
recrutement@graal-logement.fr

Le GRAAL, association loi 1901 créée en 1986, entrant dans le champ du logement, de l’habitat et de l’action 
sociale, œuvre auprès des personnes en difficulté pour garantir le droit à un logement pour tous. L’associa-
tion se compose de plusieurs services : Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS), Service social d’ac-
compagnement logement, Service Habitat de Réhabilitation et un Service Innovation sociale et projets 
spécifiques (prévention des expulsions locatives, Logement des jeunes, Sortants de prison, …). 
L’association qui compte environ 70 collaborateurs pour un budget de 4 millions d’euros recrute sa.son

Gestionnaire locatif.ve
CDI, à temps plein

Au sein de l’Agence Immobilière À Vocation Sociale du 
GRAAL vous serez en lien direct avec les propriétaires 
et les locataires et serez en charge de :

La négociation des offres concernant les loyers en 
fonction des dispositifs proposés par l’association.

La gestion administrative et la relation locative :  
 Î visite de logements, 
 Î vérification des normes de décence, 
 Î rédaction des baux et 
 Î états des lieux, 
 Î mise en œuvre des permis de louer, 
 Î conventionnement…

La gestion des recouvrements des loyers et charges 
en lien avec le service de Comptabilité

La gestion technique des logements, suivi des répa-
rations…

Le développement et la fidélisation d’un réseau de 
bailleurs privés.

Le profil idéal

Le poste

 Î Vous avez entre Bac + 2 ou 3 en gestion immo-
bilièren sociale, commerciale ou formation 
s’y rapprochant

 Î Vous avez des notions juridiques et fiscales 
immobilières

 Î Vous avez une aisance relation et une aptitude 
à négocier

 Î Vous avez une habileté dans les outils burea-
tiques et logiciels de gestion immobilière

 Î Vous avez le sens de l’organisation et aimez 
travailler en équipe

 Î Type de contrat : CDI

 Î Horaire : 35h hébdomadaire

 Î Statut : employé

 Î Salaire mensuel brut : à partir de 2240€ + ré-
munération variable annuelle, dans la limite 
de 5% du Brut annuel

 Î Avantages Convention Collective 66 : 18 jours 
de congés supplémentaires par an, oeuvres 
sociales CSE

 Î Lieu : Roubaix

Candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@graal-logement.fr


