
 
 

 

AILOJ association d’aide au logement des jeunes – 23 rue Gabriel Péri, 69 100, Villeurbanne -  

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
COORDINATEUR/TRICE DU SERVICE DE GESTION LOCATIVE ADAPTEE DE L’ASSOCIATION 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Rattaché-e au Pôle Habitat de l’association, sous la responsabilité de la directrice, vous êtes Coordinateur/trice 

du service de gestion locative, composé de deux autres collègues chargées de gestion locative, et de deux 

agents de maintenance, pour un parc de 260 logements privés dans le diffus. 

 

Vos missions sont :  

>L’organisation du service (respect des procédures, lien avec les autres services de l’association, etc.) 

>Management de l’équipe, suivi des objectifs du service,  

>Coordination avec les autres services de l’association, 

>Tenue et suivi des gros dossiers du service (assurance, sinistres, TBC…), 

>Participation aux demandes de subventions liées à la GLA, bilans etc. 

 

>Mise en œuvre des outils de gestion de la vacance du parc, 

>Gestion du rapprochement offre/demande sur le parc de logement, avec la responsable du pôle social, 

>EDL entrée, sortie avec les bailleurs privés et publics, 

>Suivi administratif du parc ALT en lien avec la direction,  
 

>Mise en place du précontentieux, suivi en lien avec le service comptable et le pôle social,  

>Traitement et suivi des interpellations des voisins, syndics, bailleurs (rapidité et diplomatie), 

 

>Gestion d’un parc de logements, 

>Valoriser l’offre de logements et apporter son expertise lors de l’élaboration et la conduite de 
projets de développement avec les professionnels et partenaires concernés. 
 
PROFIL ET DIPLÔME REQUIS : 

- Niveau souhaité : Licence ou Master /carrière immobilière avec une expérience professionnelle dans 
le secteur d’au moins 3 ans. 

- Maitrise des outils bureautiques et d’internet 
- Capacités relationnelles (travail avec un public jeune, des propriétaires privés, des régies etc.) et 

d’organisation 
- Le poste exige de la rigueur, de l'autonomie et une résistance au stress 
- Adhésion aux valeurs portées par l’association 

 

Conditions : 

- CDI - Temps de travail : 35 heures hebdomadaires sur 4 jours 1/2 
- Lieu : le siège se trouve à Villeurbanne / Charpennes et déplacements sur métropole et Rhône. 
- Convention collective des Foyers de Jeunes Travailleurs / Salaire brut annuel entre 24000 et 26000€ 

sur 13 mois, selon ancienneté et expérience 
- Démarrage : à partir du 1er juin 2020  selon évolution du déconfinement en cours / Permis B 

indispensable 
 

Modalités de positionnement des candidatures : 

Par courriel uniquement : CV et LM à envoyer à AILOJ / Madame Claire DEBARD, direction@ailoj.fr ,  

mailto:direction@ailoj.fr

