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OFFRE D’EMPLOI : TECHNICIEN SUPERIEUR service GESTION LOCATIVE (F/H) – CDI à temps complet 

 
L’association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (UCRM) œuvre auprès des publics fragiles et propose un 
accompagnement social vers l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle. 
L’association emploie 330 salariés et gère 13 établissements sociaux et médico-sociaux sur le territoire de la 
métropole toulousaine et 6 Départements de la Région Occitanie.  
Dans le cadre d’un surcroit d’activité, le Pôle Fonctions supports de l’UCRM recrute un Technicien Gestion Locative, 
en contrat de travail à durée indéterminée, sous la responsabilité du Responsable de la Gestion Locative. 
 
              
Missions 
 
Sous la responsabilité du Responsable de la Gestion Locative : 
 

o Prospection locative auprès des bailleurs publics et des propriétaires privés dans les zones d’intervention 

de l’UCRM ;  

o Visite de logements et réalisation d’états des lieux ; 

o Relation avec les fournisseurs d’énergie et d’eau ; 

o Suivi des dossiers sinistre logement et véhicules en lien avec l’assureur ;  

o Tenue à jour des fichiers relatifs aux biens assurés ;  

o Gestion des demandes et traitement des attestations d’assurance en lien avec les propriétaires ;  

o Organisation et suivi des demandes d’intervention pour travaux sur le logiciel GLPI ;  

o Classement et archivage.  

o Reporting 

Profil recherché 
o Vous avez des connaissances dans le domaine de l’immobilier, de la Gestion Locative et du secrétariat. 
o Vous avez une expérience de 6 mois minimum dans une fonction similaire, 
o Vous êtes autonome et avez également de bonnes aptitudes au travail d’équipe. 
o Vous avez la maitrise des outils informatiques de base avec une bonne maitrise d’Excel. 
o Nombreux déplacements à prévoir 

 
Conditions  

o Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association UCRM. 

o Poste à temps complet en contrat de travail à durée indéterminée. 

Lieu de travail : Toulouse – Chemin de la Fronde 

 
 
Poste à pourvoir pour Août 2021 
 
POUR CANDIDATER :  
Merci de transmettre à l’attention Gil Enjalbert, une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae à jour 
en précisant l’intitulé du poste « Technicien Gestion Locative » 
Par courriel uniquement : g.enjalbert@ucrm.fr 

 
Site Internet : ucrm.fr 


