
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 L’association APREMIS recrute :  
 

Un(e) régisseur(se) social(e) 

en CDD temps plein 

  Poste à pourvoir à Amiens Septembre 2022 au 30 Juin 2023 
 

Contexte : 

 

Le(la) régisseur(se) sera rattaché(e) au service Régie Locative, sous la responsabilité de la Cheffe de 

service . 

 

Missions principales : 

 

Au sein de l’équipe, vous aurez en charge : 

 

1. la gestion locative adaptée, en lien avec un travailleur social  

Les principales missions consistent à accueillir la famille au sein de son logement (établissement du 

contrat de sous-location, état des lieux, autres démarches d’accompagnement), de veiller à son bon 

fonctionnement (rôle d’interlocuteur technique), d’organiser l’échéancier de paiement des loyers, de 

suivre les impayés. Le(la) régisseur(se) peut être amené(e) à prospecter des logements dans le parc 

privé. 

 

Cette activité intègre des déplacements ponctuels dans le Département de la Somme (visites à 

domicile). A cet effet, un véhicule de service est mis à disposition. 

 

2. la gestion des participations à l’hébergement :  

Les principales missions consistent à établir les appels à participation des hébergés, verser les 

allocations mensuelles, suivre les impayés.  

 

Dans le cadre de ces deux activités, le(la) régisseur(se) tiendra des permanences au bureau pour accueillir 

les hébergés.  

 

Profil de poste : 

  

Idéalement diplômé(e) d’un BTS Immobilier ou BTS Economie Social et Familial, le (la) candidat(e) doit 

faire preuve de rigueur et d’autonomie dans son organisation. Il (ou elle) doit être en capacité de 

s’adapter aux différentes situations liées à l’activité (écoute, pédagogie, sens du relationnel).   

 

Rémunération :  

Groupe IV de la Convention Collective CHRS. De 1678.98 à 1889.82 € + prime de caisse de 20 points.  
  

 Horaires de travail :  

35h ou 36h 

1 semaine de congé trimestriel supplémentaire pour les 1er, 2ème et 4e trimestres.  

 

Lieu de travail : AMIENS 

 Modalités de candidature :  

 Adresser une lettre de motivation et un CV à :  



 laetitia.tomacki@apremis.fr  
 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/09/2022 


