
 
 
 

EMERAUDE HABITATION, 
OPH DE SAINT-MALO AGGLOMERATION 

RECRUTE  
UN(E) GESTIONNAIRE SAV EN CDD (12 MOIS) 

 
  
Emeraude Habitation est un office public rattaché à l’EPCI Saint-Malo Agglomération. 
Fort de ses 90 collaborateurs, Emeraude Habitation gère un parc de 6 500 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 pour 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 :  
 

Au sein de la Direction du Développement et du Patrimoine, intégré(e) à une équipe dynamique 
constituée de Monteurs d’Opérations, de Conducteurs de Travaux et d’Assistantes de Programme, 
vous participez aux opérations de réception d’opérations de constructions neuves qualitatives (activité 
locative et en accession, assistance à maîtrise d’ouvrage) et suivez les aspects techniques des mises en 
service y compris durant l’année de parfait achèvement. 
 
Vous assurerez notamment les missions suivantes : 
 

 Être le représentant du Maître d’Ouvrage auprès des différents intervenants : maîtrise 
d’œuvre, CSPS, Bureau de contrôle, entreprises… 

 Participer à la réception des opérations (OPR, réception)  
 En lien avec la maîtrise d’œuvre, les entreprises et les locataires/accédants, suivre la levée des 

réserves, organiser les actions correctives et vérifier la qualité des travaux de reprise réalisées 
 Gérer les réclamations techniques au cours de l’année de parfait achèvement 
 S’assurer du respect des plannings, des budgets prévisionnels, des procédures internes 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ :  
Issu d'un BAC +2 ou équivalent, complété par une expérience professionnelle dans le secteur 
immobilier-bâtiment 
Vous êtes reconnu (e) pour votre autonomie, votre sens de l'organisation et votre rigueur. 
Votre curiosité et votre implication sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste. 
Vous êtes dynamique et aimez le travail en équipe. 
 
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX : Salaire selon expérience, sur 13 mois, intéressement, 
titres restaurant, RTT, prévoyance, mutuelle, télétravail. 
 
 

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  


