
 
 
 

EMERAUDE HABITATION, 
OPH DE SAINT-MALO AGGLOMERATION 

RECRUTE  
UN(E) RESPONSABLE DU POLE QUITTANCEMENT EN CDI 

 
  
Emeraude Habitation est un office public rattaché à l’EPCI Saint-Malo Agglomération. 
Fort de ses 88 collaborateurs, Emeraude Habitation gère un parc de 6 473 logements implantés sur 34 communes 
et principalement répartis, sur 3 EPCI (Saint-Malo Agglomération, Communauté de Communes de la Côte 
d’Emeraude et Communauté de Communes du Pays de Dol Baie du Mont-Saint-Michel). 
Emeraude Habitation compte 3 antennes (2 à Saint-Malo et 1 à Dinard) et un point accueil à Dol de Bretagne. 
Emeraude Habitation œuvre depuis 73 ans à offrir des logements de qualité pour tous, jeunes et anciens, actifs 
et personnes sans emploi, familles et personnes isolées. Une mission essentielle pour préserver la cohésion 
sociale et le bien vivre ensemble. 
Emeraude Habitation s’est associé à l’ESH La Rance au sein d’une Société Anonyme de Coordination agréée 
depuis septembre 2021. 
 
  
PRINCIPALES MISSIONS :  
 
I / Traitements relatifs aux missions d’encadrement 

- Assure l’animation et la coordination des activités du pôle quittancement  
- Planifie, organise et contrôle l’activité de l’équipe 
- Assure la gestion courante et le pilotage du quittancement (loyer, APL, etc.) en lien avec le Directeur 

Clientèle et Territoires 
- Met en œuvre les procédures de suivi et de contrôle nécessaires à l'optimisation des missions du pôle 

(notamment du quittancement, de la régularisation des charges, des sorties locataires et des 
encaissements) 

- Supervise la tarification des loyers et provisions de charges dans le cadre des mises en service de 
programmes neufs ou réhabilités ainsi que la bonne saisie des conventions APL et réservataires 

- Support technique et règlementaire 
- Assure la bonne répartition des tâches au sein de la cellule (mises en services, calendrier régularisation 

de charges, campagne SLS – OPS…) 
 
II/ Traitements relatifs aux loyers, charges et comptes locataires 

- Contrôle la pertinence des charges passées en récupérables et leur bonne comptabilisation 
- Assiste le (la) chargé(e)du quittancement lors de la réalisation des contrôles du quittancement 
- Assiste le (la) chargé(e) de quittancement lors de la régularisation des charges (notamment sur le 

chauffage collectif et les copropriétés) 
- Suit le bon déroulement des enquêtes OPS/SLS 
- S’assure du suivi des comptes locataires (remboursements, encaissements, affectation APL/RLS…)  
- Suit la tarification à la relocation des logements suite notamment dans le cadre des réhabilitations 
- Elaboration des budgets de charges et loyers en relation avec le (la) chargé(e) de quittancement  
- Echange avec les prestataires  

 
III/ Traitements relatifs au patrimoine 

- Contrôle l’exactitude des données saisies dans le logiciel métier (Conventions APL, conventions 
réservataires, annonces…) et de leurs mises à jour (actualisation et prolongation des convention APL) 

- En relation avec le coordinateur Patrimoine, s’assure de la véracité des éléments du patrimoine 
nécessaires au bon déroulement des missions du pôle (quittancement et régularisation des charges) 

 
 

  



PROFIL RECHERCHÉ :  
 
De niveau BAC +3 ou équivalent, vous avez des connaissances du fonctionnement et des règles spécifiques d’un organisme 
de logement social. Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre sens des responsabilités et d’organisation. 
Vous êtes dynamique et aimez l’animation d’équipe, et de conduite de projets transverses. 
  
 
 

Adresser votre lettre de motivation et CV à 
Mme La Directrice Générale,  

EMERAUDE HABITATION 
Service Ressources Humaines 

12 avenue Jean Jaurès - BP63 35406 - Saint-Malo Cedex 
Ou par courriel : recrutement@emeraude-habitation.fr  


