
 
 
 

Les Coop’HLM - 14, rue Lord Byron - 75384 Paris cedex 08 
Tél. : 01 40 75 79 48 • Télécopie : 01 40 75 70 66 • federation@hlm.coop 
Siret 444 067 037 00010 - code NAF 9499Z - Association membre de l’Union sociale pour l’habitat  

www.hlm.coop 

 
 
 
 
  

Référentiel et fiches m
étiers  



Les Coop’HLM - Page 2 
www.hlm.coop 

Table des matières 
1. Introduction ............................................................................................................................ 3 

Un référentiel et des fiches-métiers : pour quoi faire ? ....................................................... 3 

Un référentiel et des fiches-métiers : comment s’en saisir ?............................................... 3 

2. Cartographie des métiers ........................................................................................................ 5 

3. Les fiches métiers ................................................................................................................... 7 

4. Les métiers de la conception et construction ..................................................... 7 

1.1 Conducteur de travaux (F/H) ................................................................................................ 7 

1.2 Chargé / monteur d’opérations (F/H).................................................................................. 10 

1.3 Dessinateur économiste (F/H) ............................................................................................ 13 

1.4 Chargé d’opérations maîtrise d’œuvre (F/H) ...................................................................... 16 

5. Les métiers de la commercialisation et négociation ........................................ 19 

2.1 Développeur - prospecteur foncier (F/H) ............................................................................ 19 

2.2 Conseiller Commercial (F/H) .............................................................................................. 22 

2.3 Courtier en accession sociale (F/H) ................................................................................... 25 

6. Les métiers de la gestion .................................................................................... 28 

3.1 Gestionnaire de copropriété (F/H) ...................................................................................... 28 

3.2 Chargé de contentieux et de recouvrement (F/H) .............................................................. 31 

3.3 Conseiller social (F/H) ........................................................................................................ 34 

7. Les métiers de l’entretien et maintenance ........................................................ 37 

4.1 Chargé de patrimoine (F/H) ................................................................................................ 37 

8. Fonctions support ............................................................................................... 40 

5.1 Juriste / chargé de gouvernance (F/H) ............................................................................... 40 

5.2 Comptable copropriété (F/H) .............................................................................................. 43 

5.3 Assistant administratif (F/H) ............................................................................................... 46 

5.4 Chargé de vie coopérative (F/H) ........................................................................................ 49 

4. Annexe méthodologique ............................................................................................... 52 

 
 
 
  



Les Coop’HLM - Page 3 
www.hlm.coop 

1. Introduction  
 

Un référentiel et des fiches-métiers : pour quoi faire ? 

Les Coop’HLM sont les acteurs historiques de l’accession sociale à la propriété, représentés 

par la Fédération des Coop’HLM. Les 162 coopératives HLM1 qui maillent aujourd’hui 

le territoire national ont su moderniser leur fonctionnement pour devenir de véritables 
généralistes de l’habitat social. Leur spécificité dans ce milieu est de s’appuyer sur le modèle 

des coopératives, ancrées dans l’économie sociale et solidaire. Leurs locataires et 

accédants comptent ainsi dans leur sociétariat et participent à leur gouvernance, en réponse 
au principe de démocratie qui est l’une des valeurs fortes du mouvement coopératif. 

Six autres valeurs structurent l’action des Coop’HLM : solidarité, responsabilité, service, 

proximité, transparence et pérennité. Elles irriguent l’activité quotidienne des 3 820 
salariés2 des Coop’HLM.  

Pour preuve de l’activité très dynamique du secteur, la masse salariale des 

Coop’HLM a progressé de près de 50 % en 5 ans. Cela s’explique notamment par des 
mesures nationales favorables au développement de l’accession sociale à la propriété, des 
dispositifs locaux qui se multiplient et un contexte de tension des marchés immobiliers qui 
génère une demande croissante en logement social comme en accession sociale.  

Ce référentiel métier s’adresse aux salariés, aux services Ressources Humaines et direction 
des Coop’HLM ainsi qu’à toute personne désireuse de travailler dans ce secteur. Il recense 

une sélection de 15 métiers emblématiques, illustratifs des débouchés et des belles 

opportunités offertes par ces structures, comme des parcours professionnels envisageables.  
 

Un référentiel et des fiches-métiers : comment s’en saisir ? 
 
Ce référentiel présente une cartographie simplifiée des métiers des Coop’HLM, organisée par 
familles de métiers et par activités. Cette cartographie permet aux professionnels du secteur 
mais également à toute personne extérieure de visualiser rapidement les familles de métiers 
représentées au sein des Coop’HLM.  
 
Les fiches métiers permettent d’approfondir la connaissance des métiers du secteur. Elles 
sont construites à partir d’une structure commune :  
 

Présentation 

Famille d’appartenance Famille de rattachement du métier présenté 

Responsable hiérarchique 
Rattachement hiérarchique les plus fréquemment 
observés dans les Coop’HLM 

Autres appellations Autres appellations constatées 

Activités de Coop concernées 
Activités sur lesquelles le métier est positionné 
(accession sociale, gestion locative, gestion de 
copropriétés) 

 
  

 
1 Chiffre 2021 
2 Chiffre 2021 



Les Coop’HLM - Page 4 
www.hlm.coop 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Récapitulatif des principales missions attachées au métier  

Variabilité des 
activités 

Variabilités repérées en fonction des contextes spécifiques des 
Coop’HLM (taille, activités exercées…) 

Relations de 
travail  

Les acteurs, internes et externes aux Coop’HLM, avec lesquels les 
interactions sont les plus fréquentes 

 

Compétences 

Connaissances 

 

Compétences 
opérationnelles 

 

Compétences 
comportementales 

 

Les savoirs à détenir Les savoir-faire nécessaire Les savoir-être clefs 

Valeurs coopératives 
Parmi les valeurs des Coop’HLM : solidarité, démocratie, 
service, transparence, responsabilité, pérennité et proximité 

 

Accès au métier et mobilités envisageables 

Formations possibles 
Formations qui peuvent donner accès au métier 
Formations en cours de carrière possibles (liste non 
exhaustive) 

Expérience professionnelle 
Expérience professionnelle recherchée pour l’accès 
au métier 

Mobilités professionnelles 

Métiers avec des proximités de compétences qui 
permettent l’accès au métier présenté dans la fiche, 
ou accessibles dans le cadre d’une trajectoire 
professionnelle 

 
Chaque Coop’HLM ancre son activité dans une histoire et un territoire spécifique, et la 
déploie à travers une organisation toujours particulière. Par exemple, la polyvalence 
est plus développée dans les structures de petite taille, et les salariés sont alors 

amenés à y exercer des activités qui renvoient à plusieurs métiers représentés sur le périmètre 
de la Fédération. Les quinze fiches suivantes présentent ainsi des « métiers-types », tels qu’on 
peut les repérer et les définir à la maille fédérale. Elles pourront être ajustées et 
contextualisées par chacune des Coop’HLM notamment dans le cadre de la construction de 
fiches de poste.  
 
Zoom sur les valeurs coopératives  
 
Chaque fiche métier fait explicitement référence à trois valeurs coopératives priorisées 
collectivement comme étant les plus importantes pour les fonctions exercées. Au total, sept 
valeurs coopératives constituent la « Charte des Coop’HLM », qui les définit comme suit :  

« Solidarité : Les coopératives sont solidaires entre elles. Chacune d’elles met en 
œuvre et propose à ses membres des solutions d’habitat socialement responsable. 
Démocratie : Coopérateur ou associé, chacun participe aux décisions de l’assemblée 
générale. Les dirigeants sont élus démocratiquement par les membres de la 
coopérative. 
Proximité : La coopérative contribue au développement régional et à l’ancrage local. 
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Service : La coopérative tient compte de la situation économique et sociale de ses 
membres pour leur proposer des services, des conseils et des produits adaptés. 
Pérennité : Dans une recherche constante d’innovation, la coopérative investit au 
service des générations présentes et futures. 
Responsabilité : Coopérateur ou associé, chacun est responsable du bon 
fonctionnement de la coopérative. 
Transparence : Coopérateur ou associé sont informés de la vie et de la situation de la 
coopérative. Les membres et les élus bénéficient des formations nécessaires pour 
développer une réelle pratique de la démocratie. » 

2. Cartographie des métiers  

La cartographie des métiers des Coop’HLM est construite à travers une double entrée. La 
première est celle des trois grandes activités sur lesquelles elles ont pu choisir de se 
positionner :  

• L’accession sociale sécurisée à la propriété, à travers la construction de 

logements destinés à l’achat par des ménages dont les revenus ne dépassent pas des 
plafonds de ressources ; 

• La gestion locative sociale, la plupart du temps, d’immeubles construits par les 

Coop’HLM elles-mêmes ; 

• La gestion de copropriétés avec, dans certains cas, un positionnement de 

syndic solidaire. Ce dernier permet d’assurer la gestion des copropriétés auprès des 
accédants en garantissant la continuité des services et la cohérence de la démarche 
d’accession sociale entre la réalisation du bâtiment et la gestion future de l’immeuble. 

• Les Coop’HLM interviennent pour des immeubles acquis ou construits par elles-
mêmes, par un autre organisme d'Hlm, une collectivité locale, une société d'économie 
mixte, une société civile de construction ou un organisme à but non lucratif. 

La seconde entrée est celle des familles de métiers repérées dans le cadre des travaux : 

• La famille conception – construction regroupe des métiers spécifiques à la 

maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, et aux activités liées à l’accession sociale à la 
propriété ; 

• Les métiers de la famille commercialisation -  négociation sont présents 

aussi bien dans les activités d'accession sociale que de gestion locative ; 

• La famille des métiers de l’entretien et de la maintenance ainsi que de 

la famille des fonctions supports sont transversales aux trois activités ; 

• Enfin, les métiers de la famille gestion concernent les activités de gestion locative 

et de gestion de copropriétés. 
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Les activités et les familles de métiers des Coop’HLM 
 

Accession sociale  Gestion locative  Gestion de copropriétés 

     
Famille conception - 

construction 
    

     
Famille commercialisation négociation   

     
Famille des métiers de l’entretien et de la maintenance 

     
  Famille de la gestion 
     

Fonctions support 

Le tableau ci-dessous présente les métiers étudiés dans le cadre de la réalisation de ce 
référentiel, pour chacune des familles de métiers.  

 

Famille Métiers étudiés (F/H) 
Numéro 
de fiche  

1. Conception - 
construction 

Conducteur de travaux 1.1 

Chargé / monteur d’opération 1.2 

Dessinateur économiste 1.3 

Responsable / chargé d’opérations Maîtrise d'œuvre 1.4 

2. Commercialisation 
et Négociation 

Développeur - prospecteur foncier 2.1 

Commercial / conseiller commercial 2.2 

Courtier en accession sociale 2.3 

3. Gestion 

Gestionnaire de copropriété 3.1 

Chargé de contentieux / recouvrement 3.2 

Conseiller social  3.3 

4. Entretien et 
maintenance 

Chargé de patrimoine 4.1 

5. Fonctions support 

Juriste / chargé de gouvernance   4.2 

Comptable copropriété  4.3 

Assistant administratif 4.4 

Chargé de vie coopérative 4.5 
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3. Les fiches métiers  
 

4. Les métiers de la conception et construction  
 

1.1 Conducteur de travaux (F/H) 

 
Présentation  

Famille d’appartenance Famille - Conception / construction, Famille - Entretien / 
Maintenance 

Responsable hiérarchique Responsable travaux, responsable de programme, 
responsable d'agence, responsable du pôle maîtrise 
d'ouvrage, responsable maintenance / technique 

Autres appellations Coordinateur de travaux, superviseur de travaux, chargé 
d'œuvre, responsable d'opérations 

Activités des Coop 
concernées 

Accession sociale, Gestion locative 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Le conducteur de travaux est responsable du suivi du chantier, de son 
démarrage jusqu'à la livraison des travaux. Il en pilote l'exécution, coordonne 
les différentes phases, contrôle les réalisations au regard du cahier des 
charges et des normes qualité. Le cas échéant, il alerte sa hiérarchie sur des 
travaux complémentaires à engager ou sur des éventuels retards. Il est garant 
du respect de la règlementation en termes d'hygiène et de sécurité.  

En préparation de chantier, il veille en particulier à la bonne formulation des 
prescriptions techniques dans les cahiers des charges. Dans le cadre de la 
livraison et du suivi après chantier, il assure l'ensemble des formalités liées à 
la livraison des constructions (opérations préalables de réception, levée des 
réserves...) et constitue, pour les opérations en VEFA par exemple, les livrets 
d'accueil pour les accédants. A ce titre, il assure les états des lieux, centralise 
les demandes, suit les déclarations dommages-ouvrages et, le cas échant, 
les procédures contentieuses. Tout au long des opérations, il est en contact 
avec les accédants en se présentant comme un interlocuteur privilégié. 

Variabilité des 
activités 

En fonction de l'organisation RH des Coop'HLM, les fonctions du conducteur 
de travaux peuvent s'étoffer en intégrant celles du monteur d'opérations : il 
intervient alors également en phase de conception du chantier. En fonction 
des structures et de l'expérience du conducteur de travaux, il pourra lui être 
demandé de maîtriser les méthodes de Conception et Dessins Assistés par 
Ordinateur (CAO/DAO). 

Relations de 
travail  

Externes 
Prestataires/promoteurs, accédants, maîtres d'œuvre, 
représentants institutionnels 

Internes 
Responsable hiérarchique, conseiller commercial, 
dessinateur/économiste de la construction, assistante 
technico-commerciale, les directions finances et budgétaires 
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Compétences 

Connaissances 
 

 

▪ Connaître les règles et les procédures relatives à un chantier 
(hygiène, sécurité, réglementation, environnement, administratif) 

▪ Connaître les règles de l'art techniques et organisationnelles dans le 
domaine de la construction 

▪ Maîtriser l'environnement juridique du secteur de l'urbanisme et de la 
construction 

▪ Connaître l'environnement juridique des marchés publics 

▪ Connaître les fondamentaux des règles budgétaires et comptables 

▪ Maîtriser les méthodes de gestion d'un projet 

▪ Connaître les techniques de conception de la maquette numérique 
partagée (BIM) 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Comprendre et négocier un contrat de prestation en lien avec les 
exigences techniques et budgétaires d'un chantier 

▪ Sélectionner les intervenants sur un chantier au regard de leurs 
spécifications techniques 

▪ Piloter la réalisation de travaux jusqu'à leur réception 

▪ Coordonner et planifier le travail de corps de métiers différents 

▪ Lire différents types de plans 

▪ Contrôler le bon respect des règles et des procédures au regard des 
spécificités du cahier des charges 

▪ Animer des réunions collectives et rédiger les comptes-rendus 

▪ Défendre et représenter les intérêts du bailleur ou de la structure 

▪ Réaliser un reporting de son activité, à l’écrit comme à l’oral 

▪ Utiliser les outils bureautiques et les logiciels de gestion 

▪ Gérer les situations difficiles ou conflictuelles 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Travailler en équipe 

▪ Avoir le sens du contact 

▪ Être organisé et prévoyant 

▪ Faire preuve de pédagogie 

Valeurs 
coopératives  

▪ Service 

▪ Responsabilité 

▪ Pérennité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

▪ BAC +2, BTS Encadrement de chantier, Génie Civil3 

En 
cours 
de 
carrière 

▪ Anticiper pour sécuriser la livraison - formation ARECOOP 

▪ Les fondamentaux de l’assurance construction – formation 
ARECCOP 

▪ Risques et responsabilités du maître d’ouvrage – formation 
ARECOOP 

▪ Monter des opérations d’accession sociale en partenariat – 
formation ARECOOP 

▪ Certificat Pilotage d'un projet BIM (RS3315)  

▪ Titre RNCP Chargé d'opérations d'Habitat social – formation 
AFPOLS 

Expérience 
professionnelle 

Emploi accessible aux professionnels débutants avec un 
accompagnement sur le terrain / en situation 

Mobilités 
professionnelles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 

Conducteur 
de travaux

Conseiller 
commercial

Responsable de 
programme

Responsable 
technique

Monteur 
d'opérations

Chargé de 
patrimoine

https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007109
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007109
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007117
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007117
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007123
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007123
https://saulea.sharepoint.com/sites/Saula/Documents%20partages/7.%20Missions/2021/2021-15%20-%20Coop'HLM/4.%20Finalisation/%09Monter%20des%20opérations%20d’accession%20sociale%20en%20partenariat%20–%20formation%20ARECOOP
https://saulea.sharepoint.com/sites/Saula/Documents%20partages/7.%20Missions/2021/2021-15%20-%20Coop'HLM/4.%20Finalisation/%09Monter%20des%20opérations%20d’accession%20sociale%20en%20partenariat%20–%20formation%20ARECOOP
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3315/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3315/
https://www.afpols.fr/formations-certifiantes/les-parcours-certifiants/charge-e-d2019operations
https://www.afpols.fr/formations-certifiantes/les-parcours-certifiants/charge-e-d2019operations
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1.2 Chargé / monteur d’opérations (F/H) 

 

Présentation  

Famille d’appartenance Famille - Conception / construction, Famille - Entretien / 
Maintenance 

Responsable hiérarchique Chargé de programme immobilier, Responsable pôle 
développement, Responsable du pôle développement et 
montage 

Autres appellations Chargé d'opérations, chef de projets 

Activités des Coop 
concernées 

Accession sociale, Gestion locative 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Dans le cadre de la politique générale de la Coop'HLM, le monteur d'opérations 
gère une opération immobilière dans son intégralité. Il mobilise les compétences 
nécessaires à son montage et à sa coordination, tout au long du projet. Il 
contribue au montage et à la sécurisation administrative, technique et financière 
des opérations dont il est chargé.  
 
Plus précisément, il réalise ou fait réaliser des études de faisabilité ; consulte, 
sélectionne et pilote des prestataires ; organise et gère l'exécution des travaux 
d'un point de vue administratif, budgétaire, technique et financier. 

Variabilité 
des activités 

Le monteur d'opérations peut endosser les missions du conducteur de travaux 
au sein des Coop'HLM qui n'en disposent pas, et ainsi superviser l'exécution 
des chantiers et en assurer la livraison. Il pourra également être amené à 
prospecter les terrains de construction si la Coop'HLM ne dispose pas de 
développeur/prospecteur foncier. 

La volonté de réduire l’impact énergétique des logements construits prenant de 
plus en plus d’importance, le monteur d’opérations devra intégrer dans ses 
pratiques les normes, règles professionnelles et appellations en matière 
d’écomatériaux ainsi que les exigences en matière de constructions à faible 
consommation énergétique. 

Relations de 
travail  

Externes  
Prestataires/promoteurs, accédants, maîtres d'œuvre, financeurs 
(établissements bancaires, représentants institutionnels, etc.). 

Internes 
Directions finances et budgétaires, responsable hiérarchique, 
conseiller commercial, dessinateur/économiste de la construction, 
responsable travaux de la cellule technique 
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Compétences  

Connaissances 
 

 

▪ Maîtriser les différents dispositifs juridiques d'accession à la propriété 
(BRS, VEFA, PSLA, etc.) 

▪ Maîtriser les fondamentaux relatifs à l'estimation financière d'une 
opération 

▪ Connaître les règles de l'art techniques et organisationnelles dans le 
domaine de la construction 

▪ Connaître les principales règles techniques en matière de 
construction durable et de haute qualité environnementale 

▪ Connaître le fonctionnement du marché immobilier régional ou local  

▪ Comprendre les enjeux des politiques locales de l'habitat et du 
logement HLM 

▪ Maîtriser l'environnement juridique du secteur de l'urbanisme et de la 
construction 

▪ Connaître l'environnement juridique des marchés publics 

▪ Connaître les techniques de conception de la maquette numérique 
partagée (BIM) 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Réaliser l'estimation financière d'une opération dans un budget 
contraint 

▪ Faire ou participer au montage des programmes aux niveaux 
administratif, financier et juridique 

▪ Rédiger un cahier des charges respectant les spécificités techniques 
d'une opération 

▪ Comprendre et négocier un contrat de prestation en lien avec les 
exigences techniques et budgétaires d'un chantier 

▪ Rédiger et se conformer aux procédures liées à la construction d'une 
opération (déclaration de travaux, permis de construire, etc.) 

▪ Piloter la réalisation de travaux jusqu'à leur réception 

▪ Coordonner les relations avec les intervenants et partenaires 
extérieurs 

▪ Animer des réunions collectives et rédiger les comptes-rendus 

▪ Gérer les situations difficiles ou conflictuelles 

▪ Appliquer les techniques de négociation 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Être organisé et prévoyant 

▪ Travailler en équipe 

▪ Être méthodique et rigoureux 

▪ Avoir le sens du contact 

Valeurs 
coopératives  

▪ Service 

▪ Transparence 

▪ Pérennité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

BAC +2 (DUT Génie Civil) à BAC +5 ESPI, master innovation et 
développement durable, master en lien avec l'urbanisme4 

En 
cours 
de 
carrière 

▪ Certificat Pilotage d'un projet BIM5 

▪ Anticiper pour sécuriser la livraison - formation ARECOOP 

▪ Les fondamentaux de l’assurance construction – formation 
ARECOOP 

▪ Risques et responsabilités du maître d’ouvrage – formation 
ARECOOP 

▪ Les marchés des sociétés coopératives d’Hlm – formation 
ARECOOP 

▪ Monter une opération d’accession sociale en Bail Réel Solidaire 
– formation ARECOOP 

▪ Sécuriser l’accédant : du conseil en financement aux garanties 
Hlm – formation ARECOOP 

▪ Commercialiser le Bail Réel Solidaire – formation ARECOOP 

▪ Monter des opérations d'accession sociale en partenariat – 
formation ARECOOP 

▪ Risques et responsabilités du maître d'ouvrage – formation 
ARECOOP 

Expérience 
professionnelle  

Emploi accessible aux professionnels débutants / alternants avec 
accompagnement en situation ; aux professionnels confirmés (2 à 5 ans) 

Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
4 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 
5 Plusieurs organismes de formation proposent cette thématique de formation. 

Conducteur 
travaux 

Chargé/monteur 
d’opérations 

Dessinateur économiste 
 

Responsable de développement 

Développeur foncier 

Responsable de programmes 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3315/
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007109
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007109
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007117
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007117
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007123
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007123
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007103
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007103
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1009254
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1009254
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007141
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007141
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007135
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009329
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009329
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007123
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007123
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1.3 Dessinateur économiste (F/H) 

 

Présentation  

Famille d’appartenance Famille - Conception / construction, Famille - Entretien / 
Maintenance 

Responsable hiérarchique Responsable technique / achats, Responsable du 
développement 

Autres appellations Economiste de la construction 

Activités des Coop 
concernées 

Accession sociale 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Le dessinateur économiste conçoit et chiffre des projets, répondant à la fois aux 
attentes des accédants et aux objectifs économiques de la Coop'HLM. En tant 
que dessinateur, il établit les avant-projets des accédants, les plans (projets et 
définitifs), participe au dossier du permis de construire...  
 
En tant qu'économiste, il fixe le prix de vente des produits et des projets et 
module les prestations proposées pour respecter les possibilités de 
financement. Il intervient en phase de négociation des interventions des 
entreprises attributaires des marchés de travaux, et reste mobilisé tout au long 
du chantier pour en suivre le bon déroulement d'un point de vue contractuel. 

Variabilité 
des activités 

Le dessinateur économiste peut endosser le rôle de conducteur de travaux au 
sein des Coop'HLM qui n'en disposent pas, et ainsi superviser l'exécution des 
chantiers et en assurer la livraison. En fonction des modèles d'organisation, il 
devra disposer de capacités de négociation. 

Relations de 
travail  

Externes 
Architectes, accédants, maîtres d'œuvre, représentants 
institutionnels, promoteurs. 

Internes 
Responsable hiérarchique, commercial ou attaché commercial, 
assistante technico-commerciale, responsable travaux de la cellule 
technique, conducteur de travaux, service marchés publics… 
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Compétences  

Connaissances 
 

 

▪ Connaître les règles de l'art techniques et organisationnelles dans le 
domaine de la construction 

▪ Maîtriser les méthodes de chiffrage d'une opération de construction 

▪ Connaître les principales règles techniques en matière de 
construction durable et de haute qualité environnementale 

▪ Maîtriser l'environnement juridique du secteur de l'urbanisme et de la 
construction 

▪ Maîtriser les méthodes de Conception et Dessin Assistés par 
ordinateur (CAO / DAO) 

▪ Connaître les techniques de conception de la maquette numérique 
partagée (BIM) 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Etablir les plans et notices descriptifs dans le respect des règles 
d'urbanisme et de la construction 

▪ Réaliser des relevés sur chantier (dimensions, surfaces, etc.) 

▪ Rédiger un cahier des charges respectant les spécificités techniques 
d'une opération 

▪ Fixer les prix des prestations et des matériaux pour préparer une 
opération de construction 

▪ Comprendre et négocier un contrat de prestation en lien avec les 
exigences techniques et budgétaires d'un chantier 

▪ Conseiller les locataires ou accédants et répondre à leurs demandes 

▪ Utiliser les outils bureautiques et les logiciels de gestion 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Être organisé et prévoyant 

▪ Être méthodique et rigoureux 

▪ Adapter sa posture et son discours en fonction du profil de 
l'interlocuteur 

▪ Disposer d’une bonne capacité d’écoute 

▪ Faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité 

Valeurs 
coopératives 

▪ Service  

▪ Pérennité 

▪ Proximité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

BTS Etudes et Economie de la construction ou expérience équivalente6  

En 
cours 
de 
carrière 

▪ Dessinateur en bureau d’études bâtiment – formation AP Formation 

▪ Les fondamentaux de la maîtrise d’ouvrage – formation AFPOLS 

▪ Les risques et responsabilités du maîtrise d’ouvrage – formation 
ARECOOP 

Expérience 
professionnelle  

Emploi accessible aux professionnels débutants / alternants avec 
accompagnement en situation ; aux professionnels confirmés (2 à 5 ans)  

Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
6 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 

Conducteur 
travaux 

Dessinateur 
économiste 

Monteur d’opérations 

Responsable de programmes 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34458/
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/envols/maitrise-douvrage-sociale/les-fondamentaux-du-droit-de-la-construction
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007123
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/en-US/Course/Consult/1007123
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1.4 Chargé d’opérations maîtrise d’œuvre (F/H) 

 

Présentation  

Famille d’appartenance Famille - Conception / construction, Famille - Entretien / 
Maintenance 

Responsable hiérarchique Responsable du pôle maîtrise d'œuvre d'exécution, 
directeur maîtrise d'ouvrage, responsable maîtrise 
d'ouvrage, responsable promotion immobilière, direction 
immobilière 

Autres appellations Chargé d'opération maîtrise d'œuvre d'exécution 

Activités des Coop 
concernées 

Accession sociale / Gestion locative 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Le chargé d'opérations maîtrise d'œuvre est garant, pour le compte du futur 
accédant, de la qualité des opérations de leur conception à leur livraison. Il 
s'assure de la faisabilité technique et financière du projet, puis de la conformité 
des travaux avec les attentes de l'accédant placé ici en maître d'ouvrage de 
l'opération de construction. 
 
A ce titre, il a la charge de la conception et du montage des opérations - d'un 
point de vue technique, juridique, financier et administratif ; de la préparation 
des opérations (permis de construire, mobilisation de prestataires...) ; du 
pilotage de l'exécution des opérations en conformité avec les attentes de 
l'accédant, du suivi et du SAV à la réception des opérations.  Le cas échéant, il 
peut établir des diagnostics. 

Variabilité des 
activités 

En fonction de l'organisation de la Coop'HLM, le chargé d'opérations maîtrise 
d'œuvre peut intervenir de manière plus ou moins importante en phase de 
conception et de montage des opérations. 

En fonction de son appétence, le chargé d'opérations maîtrise d'œuvre pourra 
connaitre voire travailler sur les maquettes numériques (BIM). 

Relations de 
travail  

Externes  
Prestataires/promoteurs, accédants, maîtres d'œuvre, financeurs 
(établissements bancaires, représentants institutionnels, etc.). 

Internes 
Directions finances et budgétaires, Responsable hiérarchique, 
conseiller commercial, dessinateur/économiste de la construction, 
responsable travaux de la cellule technique. 
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Compétences  

Connaissances 

 

 

▪ Connaître les règles de l'art techniques et organisationnelles dans 
le domaine de la construction 

▪ Connaître les principales règles techniques en matière de 
construction durable et de haute qualité environnementale 

▪ Connaître les règles et les procédures relatives à un chantier 
(hygiène, sécurité, réglementation, environnement, administratif) 

▪ Maîtriser les fondamentaux relatifs à l'analyse financière des 
documents de suivi de l'activité des Coop'HLM 

▪ Maîtriser l'environnement juridique du secteur de l'urbanisme et de 
la construction 

▪ Maîtriser les différents dispositifs juridiques d'accession à la 
propriété (BRS, VEFA, PSLA, etc.) 

▪ Connaître l'environnement juridique des marchés publics 

▪ Connaître les techniques de conception de la maquette numérique 
partagée (BIM) 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Réaliser les études de faisabilité (technique, administrative et 
financière) 

▪ Réaliser l'estimation financière d'une opération dans un budget 
contraint 

▪ Etablir les plans et notices descriptifs dans le respect des règles 
d'urbanisme et de la construction 

▪ Rédiger un cahier des charges respectant les spécificités techniques 
d'une opération 

▪ Rédiger et se conformer aux procédures liées à la construction d'une 
opération (déclaration de travaux, permis de construire, etc.) 

▪ Comprendre et négocier un contrat de prestation en lien avec les 
exigences techniques et budgétaires d'un chantier 

▪ Contrôler le bon respect des règles et des procédures au regard des 
spécificités du cahier des charges 

▪ Coordonner les relations avec les intervenants et partenaires 
extérieurs 

▪ Travailler dans des délais contraints 

▪ Conseiller les locataires ou accédants et répondre à leurs demandes 

▪ Réaliser un reporting de son activité, à l'écrit comme à l'oral 

▪ Appliquer les techniques de négociation 

▪ Gérer les situations difficiles ou conflictuelles 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Adapter sa posture et son discours en fonction du profil de 
l'interlocuteur 

▪ Être disponible et avoir le sens du service 

▪ Avoir le sens du contact 

▪ Être organisé et prévoyant 

Valeurs 

coopératives  

▪ Service 

▪ Transparence  

▪ Pérennité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

BAC +2 (DUT Génie Civil) à BAC +5 ESPI, master innovation et 
développement durable, master en lien avec l'urbanisme7 

En 
cours 
de 
carrière 

▪ Zoom sur le PSLA – formation ARECOOP 

▪ PSLA : cas pratiques – formation ARECOOP 

▪ Les marchés des sociétés coopératives d’Hlm – formation 
ARECOOP 

Expérience 
professionnelle  

Emploi accessible aux professionnels disposant d'une première 
expérience dans la maîtrise d'ouvrage ou la promotion, en fonction de 
son envergure 
 

Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
7 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 

Monteur 
d'opérations 

Chargé 
d'opérations 

maîtrise 
d'œuvre 

Dessinateur économiste 

Responsable de programmes 

https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009249
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009284
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007103
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007103
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5. Les métiers de la commercialisation et négociation 
 

2.1 Développeur - prospecteur foncier (F/H) 
 

Présentation  

Famille d’appartenance Famille - Commercialisation et négociation 

Responsable hiérarchique Directeur général, directeur de la maîtrise d'ouvrage, 
directeur du développement foncier 

Autres appellations Prospecteur foncier, négociateur foncier, chargée d'affaires 
foncières, développeur immobilier 

Activités des Coop 
concernées 

Accession sociale / Gestion locative 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Le développeur foncier contribue au développement de l'activité immobilière de 
la Coop'HLM et à la valorisation des réserves foncières de la structure. Il 
prospecte et acquiert des terrains ou des biens, via son réseau et sur la base 
d'une stratégie de prospection validée avec la direction. Il s'assure de l'intérêt et 
de la faisabilité des opérations, en réalisant des études pour vérifier notamment 
leur niveau de rentabilité. Il veille à la cohérence entre les projets de la 
Coop'HLM, la politique d'urbanisme et les projets des collectivités. Il peut être 
amené à participer au montage technique et juridique de l'opération.  
 
Il s'agit d'un métier avec une très forte composante relationnelle, le développeur 
foncier étant en contact avec une grande diversité d'acteurs (promoteurs 
immobiliers, élus, notaires...), parfois dans des contextes politiques sensibles. 
Ce métier nécessite par ailleurs de nombreux déplacements de l’échelle locale 
à régionale.   
 
Le développeur foncier est en veille permanente des documents d'urbanisme 
ou au sujet des nouvelles normes réglementaires, juridiques, innovations, 
opérations ou montages qui pourraient émerger. Enfin, il s'assure du reporting 
régulier de son activité auprès de son responsable hiérarchique et/ou d'agence 
et réalise les bilans d'opérations d'aménagement et de lotissement. 

Variabilité des 
activités 

En fonction de la stratégie de la Coop'HLM, le développeur foncier peut travailler 
sur des opérations en VEFA (ou d'autres modalités d'opérations), en lien avec 
des promoteurs immobiliers. Il peut également mettre en place des opérations 
de co-promotions avec d'autres Coop'HLM ou organismes HLM (montages 
d'opérations communes). 

La fonction de développement foncier n'est parfois pas dédiée à un emploi 
spécifique, elle est alors rattachée à la direction générale ou d'agence, ou 
encore du développement. 

Relations de 
travail  

Externes 
Elus, instances publiques, notaires, promoteurs immobiliers, 
partenaires institutionnels, financeurs (établissements bancaires, 
etc.), d'autres Coop'HLM, particuliers privés 

Internes 
Direction générale, équipes de maîtrise d'ouvrage et de gestion du 
patrimoine, conseiller commercial, supérieur hiérarchique. 
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Compétences  

Connaissances 
 

 

▪ Connaître le fonctionnement du marché immobilier régional ou local  

▪ Maîtriser les fondamentaux relatifs à l'estimation financière d'une 
opération 

▪ Maîtriser l'environnement juridique du secteur de l'urbanisme et de la 
construction 

▪ Maîtriser les fondamentaux juridiques relatifs à l'acquisition de 
patrimoine foncier ou de biens immobiliers 

▪ Maîtriser les différents dispositifs juridiques d'accession à la propriété 
(BRS, VEFA, PSLA, etc.) 

▪ Maîtriser les techniques de prospection foncière 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Répondre à des appels d'offres/appels à manifestation d'intérêt 

▪ Créer et animer un réseau dans la durée 

▪ Connaître les outils digitaux de prospection foncière (évaluation de 
potentiel des fonciers, optimisation des données prospects…)  

▪ Maîtriser les logiciels de simulation financière 

▪ Utiliser les outils bureautiques et les logiciels de gestion 

▪ Appliquer les techniques de négociation 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Être persévérant et pugnace 

▪ Être convaincant et persuasif  

▪ Faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité 

▪ Avoir le sens du contact 

▪ Disposer d’une bonne capacité d’écoute 

▪ Travailler en équipe 

▪ Être résilient, savoir accepter et apprendre de ses échecs 

Valeurs 
coopératives 

▪ Service  

▪ Pérennité 

▪ Proximité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

Formations universitaires de niveau bac +2, licence à master (droit 
immobilier, commerce, gestion, professions immobilières…)8 

En 
cours 
de 
carrière 

▪ Enjeux et pratiques du Bail Réel Solidaire – formation ARECOOP 
▪ Monter une opération en Bail Réel Solidaire – formation ARECOOP 
▪ Zoom sur le PSLA – formation ARECOOP 
▪ PSLA : cas pratiques – formation ARECOOP 

Expérience 
professionnelle  

Emploi accessible aux débutants avec accompagnement en situation ; 
aux professionnels confirmés (2 ans à 5 ans d'expérience) 

Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
8 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 

Chargé 
d'opérations 

Développeur 
foncier 

Dessinateur économiste 

Responsable de programmes 

Conseiller 
commercial 

https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009224
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009254
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009249
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009284
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2.2 Conseiller Commercial (F/H) 
 

Présentation  

Famille d’appartenance Famille - Commercialisation et négociation 

Responsable hiérarchique Responsable commercial, responsable d'agence 

Autres appellations Attaché commercial, commercial, négociateur commercial, 
chargé de clientèle 

Activités des Coop 
concernées 

Accession sociale / Gestion locative 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Le conseiller commercial assure la commercialisation des logements neufs 
d'une ou plusieurs opérations, notamment dans le cadre d'un projet d'accession 
sociale à la propriété en veillant au respect des objectifs et des marges fixés par 
la structure. En lien avec le service relatif à la conception des ouvrages et son 
responsable hiérarchique, il étudie les prix de vente des futurs programmes.  

Dans ce cadre, il recherche, conseille et accompagne les accédants jusqu'à la 
remise des clefs. Le cas échéant, il peut assister les accédants dans la 
constitution du dossier pour le notaire en lien avec le juriste foncier ou le courtier 
en accession sociale. Le commercial est responsable de la signature des 
contrats et assiste les futurs accédants dans leurs démarches d'obtention des 
financements. A ce titre, il peut accompagner tout type d'accédants et des 
situations sociales qui leur sont propres. Après la vente, il gère les réclamations 
éventuelles et diligente le cas échéant les enquêtes de satisfaction. 

Il représente la structure auprès de différents partenaires et/ou potentiels 
accédants, dans le cadre par exemple de manifestations (foires, salons, etc.). Il 
est par ailleurs amené à créer des relations de partenariat avec les organismes 
bancaires ou d'autres partenaires financiers et institutionnels. 

Variabilité 
des activités 

Les tâches du commercial en matière de prospection sont plus ou moins 
étendues en fonction de la taille de la structure et de la présence (ou non) d'un 
service communication. Il peut construire ou participer à l'élaboration de 
documents marketing nécessaires à la mise en vente des logements (plaquettes 
commerciales, site internet, réseaux sociaux) ; ou liés aux évènements 
(inauguration, réunion publique). 

En fonction de ses compétences et de l'organisation de la structure, le conseiller 
commercial peut intervenir lors de la phase de conception des programmes en 
apport d'éléments de bilan ou de retours des précédentes opérations. 

Relations de 
travail  

Externes 
Etablissements bancaires, avocats, notaires, géomètres, 
prestataires/promoteurs, accédants, maîtres d'œuvre, 
représentants institutionnels. 

Internes 

Responsable hiérarchique, assistant commercial, conducteur de 
travaux, dessinateur/économiste de la construction, responsable 
travaux de la cellule technique, les directions finances et 
budgétaires. 
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Compétences  

Connaissances 
 

 

▪ Maîtriser la réglementation commerciale spécifique à l'environnement 
HLM 

▪ Connaître le fonctionnement du marché immobilier régional ou local  

▪ Connaître le système des aides financières à l'accession 

▪ Maîtriser les fondamentaux relatifs à l'estimation financière d'une 
opération 

▪ Maîtriser les différents dispositifs juridiques d'accession à la propriété 
(BRS, VEFA, PSLA, etc.) 

▪ Maîtriser l'environnement juridique du secteur de l'urbanisme et de la 
construction 

▪ Maîtriser l'ensemble de la réglementation notariale en matière de 
vente de biens 

▪ Maîtriser les techniques de prospection commerciale 

▪ Maîtriser les techniques de vente 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Cibler et prospecter les futurs accédants 

▪ Analyser une situation financière et sociale des ménages avec une 
approche globale 

▪ Elaborer un dossier de financement à l'accession sociale 

▪ Conseiller les locataires ou accédants et répondre à leurs demandes 

▪ Défendre et représenter les intérêts du bailleur ou de la structure 

▪ Etablir une stratégie commerciale basée sur l'analyse des données 

▪ Réaliser un reporting de son activité, à l'écrit comme à l'oral 

▪ Utiliser les principaux outils de communication 

▪ Utiliser les outils bureautiques et les logiciels de gestion 

▪ Utiliser les réseaux sociaux 

▪ Utiliser les outils de gestion de prospects (CRM) 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Faire preuve de pédagogie 

▪ Adapter sa posture et son discours en fonction du profil de 
l'interlocuteur 

▪ Être convaincant et persuasif  

▪ Être disponible et avoir le sens du service 

▪ Avoir le sens du contact 

▪ Faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité 

▪ Disposer d’une bonne capacité d’écoute 

Valeurs 
coopératives 

▪ Solidarité 

▪ Service 

▪ Proximité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

BAC +2 professions immobilières, BTS Action commerciale9 

En cours 
de 
carrière 

▪ La vente d’immobilier à l'heure d'internet – formation ARECOOP 

▪ Comprendre le crédit immobilier pour mieux accompagner vos 
acquéreurs - formation ARECOOP 

▪ Zoom sur le PSLA - formation ARECOOP 

▪ Enjeux et pratique du BRS - formation ARECOOP 

▪ Commercialiser le BRS – formation ARECOOP 

▪ Sécuriser l’accédant : du conseil en financement aux garanties 
HLM – formation ARECOOP 

▪ Gérer les aléas du PSLA – formation ARECOOP 

▪ Favoriser le succès d’une opération d’accession sociale – 
formation ARECOOP 

▪ Les techniques de vente de l’accession sociale – formation 
ARECOOP 

▪ Les journées de formation du personnel commercial des 
Coop’HLM – formation ARECOOP 

Expérience 
professionnelle  

Emploi accessible aux débutants avec accompagnement en situation ; 
aux professionnels confirmés (2 ans à 5 ans d'expérience) 

Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
9 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 

Conseiller 
commercial Développeur foncier 

Courtier en accession sociale 

https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009426
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009426
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009476
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009476
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009249
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009224
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007135
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007141
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007141
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009259
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007129
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007129
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009471
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009471
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007147
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007147
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2.3 Courtier en accession sociale (F/H) 
 

Présentation  

Famille d’appartenance Famille - Commercialisation et négociation 

Responsable hiérarchique Responsable d'agence, responsable commercial 

Autres appellations Conseiller en accession 

Activités des Coop 
concernées 

Accession sociale / Gestion locative 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Le courtier en accession sociale est avant tout un statut octroyé par l'ORIAS 
après sollicitation des titulaires d'une certification IOBSP (intermédiaire en 
opérations de banque). Ce nouveau statut est prévu par la loi ELAN (novembre 
2018) qui donne la possibilité aux organismes HLM d'exercer ces activités 
d'IOBSP. 

Le courtier en accession sociale intervient auprès des accédants pour les 
accompagner dans la recherche et la mise en place du financement de l'acte 
d'achat. Il reçoit les futurs accédants et s'efforce de mettre en adéquation leurs 
attentes avec leur capacité financière. Dans le cadre d'un mandat reçu de la part 
d'un futur accédant, le courtier présente, propose ou aide à la conclusion des 
opérations de banque ou des services de paiement en assurant un rôle 
d'intermédiaire entre les accédants et les établissements bancaires partenaires. 

Variabilité 
des activités 

Le métier de courtier en accession sociale est relativement nouveau au sein des 
Coop'HLM. Cette fonction peut être exercée sur un poste dédié, ou par les 
conseillers ou responsables commerciaux ou responsables en accession 
sociale titulaires de la certification IOBSP en complément de leurs activités cœur 
de métier (voir fiche idoine). 

Relations de 
travail  

Externes 

Etablissements bancaires et autres partenaires financiers ou 
institutionnels, établissements d'assurances, notaires, avocats, 
accédants, maîtres d'œuvre (éventuellement), représentants 
institutionnels 

Internes 
Responsable hiérarchique, conseiller commercial, responsable 
maîtrise d'ouvrage, dessinateur/économiste de la construction, 
responsable travaux, les directions finances et budgétaires 
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Compétences  

Connaissances 
 

 

▪ Connaître le fonctionnement du marché immobilier régional ou local  

▪ Connaître le système des aides financières à l'accession 

▪ Maîtriser les différentes opérations de banque et ses mécanismes 

▪ Maîtriser les différents dispositifs juridiques d'accession à la propriété 
(BRS, VEFA, PSLA, etc.) 

▪ Maîtriser la réglementation commerciale spécifique à l'environnement 
HLM 

▪ Maîtriser l'environnement juridique du secteur de l'urbanisme et de la 
construction 

▪ Connaître l'environnement juridique du secteur bancaire et de 
l'opération de banque et de services de paiement 

▪ Maîtriser l'ensemble de la réglementation notariale en matière de 
vente de biens 

▪ Maîtriser les techniques de vente 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Analyser une situation financière et sociale des ménages avec une 
approche globale 

▪ Conseiller les locataires ou accédants et répondre à leurs demandes 

▪ Présenter, proposer ou aider à la conclusion d'une opération de 
banque ou de services de paiement 

▪ Elaborer un dossier de financement à l'accession sociale 

▪ Réaliser un reporting de son activité, à l'écrit comme à l'oral 

▪ Utiliser les outils bureautiques et les logiciels de gestion 

▪ Maîtriser les logiciels de simulation financière 

▪ Appliquer les techniques de négociation 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Faire preuve de pédagogie 

▪ Adapter sa posture et son discours en fonction du profil de 
l'interlocuteur 

▪ Être disponible et avoir le sens du service 

▪ Avoir le sens du contact 

▪ Disposer d’une bonne capacité d’écoute 

▪ Faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité 

Valeurs 
coopératives 

▪ Solidarité 

▪ Service 

▪ Proximité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

Capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banque 
et en services de paiement  

En cours 
de 
carrière 

▪ IOBSP niveau II et niveau III 

▪ Favoriser le succès d'une opération en accession sociale – 
formation ARECOOP 

▪ Comprendre le crédit immobilier pour mieux accompagner vos 
acquéreurs – formation ARECOOP 

Expérience 
professionnelle  

Emploi ouvert aux professionnels d'un niveau intermédiaire ou 
confirmé avec une expérience reconnue dans les secteurs des 
banques, assurances, crédit immobilier / vente d'immobilier HLM, en 
commercial 

Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Conseiller 
commercia

l 

Conseiller commercial Courtier en accession sociale 

Développeur foncier 

Responsable accession 
sociale 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1030/
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007129
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007129
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009476
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009476
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6. Les métiers de la gestion 

 

3.1 Gestionnaire de copropriété (F/H) 
 

Présentation  

Famille d’appartenance Famille - Gestion 

Responsable hiérarchique Responsable du service copropriété, responsable de la 
gestion immobilière 

Autres appellations Chargé de mission copropriété, chargé de gestion de 
copropriété, gestionnaire d'immeuble, syndic HLM 

Activités des Coop 
concernées 

Gestion de copropriété 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Le gestionnaire de copropriété assure les fonctions de syndic, dans le respect 
des conditions d'application des mandats signés avec les copropriétés. Il est le 
garant du règlement de copropriété et des décisions d'AG. La sauvegarde et la 
maintenance des parties communes des bâtiments, la gestion administrative et 
financière des copropriétés font partie des missions qui lui sont le plus souvent 
confiées.  

Il doit établir et garantir une relation de confiance et de qualité avec le Conseil 
syndical, qui supervise son action et à qui il doit rendre compte de son activité. 
Il contribue au secrétariat juridique de la copropriété (convocation des 
assemblées, comptes-rendus, exécution des décisions...) et reste le point de 
contact privilégié pour toute difficulté rencontrée au quotidien dans la 
copropriété. 

Il prépare, convoque et tient les AG et les Conseils syndicaux Il conseille les 
copropriétaires dans les actions ou les options liées à la maintenance et à la 
valorisation de leur patrimoine. 

Variabilité 
des activités 

En fonction des organisations, le gestionnaire de copropriété peut jouer un rôle 
de développement de son portefeuille de copropriétés. Les contacts réguliers 
avec les copropriétaires (assemblées générales, suivi de travaux...) peuvent 
nécessiter une disponibilité en soirée et imposer de nombreux déplacements. 

Relations de 
travail  

Externes 
Conseil syndical, copropriétaires, locataires, entreprises de 
service et de travaux, personnel de la copropriété, partenaires 
institutionnels 

Internes Responsable hiérarchique 
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Compétences  

Connaissances 
 

 

▪ Connaître le marché local des travaux et des prestations 

▪ Maîtriser le secteur de la maintenance de bâtiments  

▪ Connaître les obligations comptables du syndic 

▪ Maîtriser les fondamentaux juridiques du droit de l'immobilier 

▪ Connaître les fondamentaux juridiques du secteur de l'urbanisme et 
de la construction 

▪ Connaître la réglementation applicable aux copropriétés 

▪ Maîtriser les techniques de médiation 

Compétences 
opérationnelles

 

▪ Appliquer les procédures de gestion d'une copropriété 

▪ Gérer et prioriser des échéances et obligations multiples à respecter 
sur le plan réglementaire 

▪ Conseiller les locataires ou accédants et répondre à leurs 
demandes 

▪ Gérer une multitude d’interlocuteurs et d'interlocutrices 

▪ Gérer les situations difficiles ou conflictuelles 

▪ Utiliser les outils bureautiques et les logiciels de gestion 

▪ Utiliser les outils digitaux de gestion des copropriétés (comptabilité 
automatisée, organisation et animation des assemblées générales à 
distance…) 

▪ Appliquer les techniques de négociation 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Avoir le sens du contact 

▪ Être convaincant et persuasif  

▪ Faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité 

Valeurs 
coopératives 

▪ Service 

▪ Responsabilité 

▪ Proximité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

Formation niveau minimum bac +2 spécialisée dans les carrières 
juridiques ou l'immobilier10 

Profession règlementée nécessitant de disposer, à l'échelle de la 
structure ou du collaborateur, d’une carte professionnelle remise par 
le Président de la Chambre de commerce et d’industrie attestant des 
aptitudes à l’exercice de cette fonction. 

En 
cours de 
carrière 

▪ Actualités juridiques de la gestion des copropriétés – 
formation ARECOOP 

▪ Être syndic : missions, obligations et responsabilités – 
formation AFPOLS 

▪ NB : Le renouvellement de la carte professionnelle nécessite 
le suivi de 14 heures de formation par an ou de 42 heures au 
cours de 3 années consécutives d’exercice. Les domaines 
concernés sont les domaines juridiques, économiques, le 
commercial, techniques, incluant au moins 2h de déontologie.  

Expérience 
professionnelle  

Emploi accessible aux professionnels débutants, une expérience 
significative pouvant être demandée en fonction de la taille et de la 
complexité du portefeuille à gérer 

Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
10 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 

Gestionnaire 
de 

copropriété 

Chargé de gestion 
locative 

Responsable du service 
copropriété 

Assistant de 
copropriété 

Responsable technique 

Technicien de copropriété 

https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009573
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009573
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/accession-vente-hlm-et-coproprietes/coproprietes/etre-syndic-missions-obligations-et
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/accession-vente-hlm-et-coproprietes/coproprietes/etre-syndic-missions-obligations-et
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3.2 Chargé de contentieux et de recouvrement (F/H) 
 

Présentation  

Famille d’appartenance Famille - Gestion 

Responsable hiérarchique Direction service des impayés, direction service gestion 
sociale, direction de la gestion locative, direction juridique 

Autres appellations Chargé de recouvrement 

Activités de Coop 
concernées 

Gestion de copropriété / Gestion locative 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Le chargé de contentieux et de recouvrement intervient dès la phase de 
précontentieux en gestion des impayés ou des infractions commis par les 
locataires. Il traite et analyse les procédures de surendettement en sécurisant 
le recouvrement des loyers. Lors de cette phase de pré-conciliation, il recherche 
au maximum à trouver une solution amiable. Le chargé de contentieux et de 
recouvrement est régulièrement en contact avec les locataires, occupants ou 
anciens locataires, avec lesquels il essaye de trouver un accord, notamment en 
mettant en place un échéancier de paiement. Le cas échéant, il les suit tout au 
long de la procédure contentieuse et, en cas de dette, avec l'organisme dédié. 
Les dossiers de surendettement sont également suivis par ce dernier.  

En cas de procédure contentieuse dont il est à l'initiative, il représente le bailleur 
dans l'ensemble des instances et dans ses relations avec les prestataires 
(huissiers de justices et cabinets d'avocats). Il peut être amené à participer à la 
rédaction des écritures le cas échéant, en lien avec les avocats. 

Variabilité des 
activités 

En fonction de l'organisation de la structure et/ou de ses compétences, le chargé 
de contentieux et de recouvrement est plus ou moins impliqué, en lien avec 
l'avocat, à la rédaction des écritures lors des procédures contentieuses. 

Par ailleurs, le chargé de contentieux et de recouvrement peut exercer ses 
fonctions en binôme avec le CESF (cette organisation pouvant être plus ou 
moins formalisée au sein des coopératives). Il peut intervenir auprès de 
locataires de commerces, sur des contentieux liés aux baux commerciaux. 

Relations de 
travail  

Externes  
Locataires, services de la préfecture, CCAS, trésor public, notaires, 
avocats et huissiers, organismes externes pour le recouvrement, 
associations locales d'action sociale, Banque de France 

Internes 
Responsables hiérarchiques, service juridique, service relatif à la 
gestion des locataires / copropriété, services de proximité, services 
de gestion sociale 
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Compétences  

Connaissances 
 

 

▪ Connaître les procédures de recouvrement amiable des loyers 

▪ Connaître l'environnement des aides et dispositifs en matière d'action 
sociale 

▪ Connaître la réglementation applicable en matière d'aides au 
logement (APL, etc.) et de contentieux social 

▪ Maîtriser les fondamentaux juridiques du droit des contrats (baux 
d'habitation, baux professionnels, baux commerciaux, etc.) 

▪ Maîtriser les fondamentaux juridiques du droit de l'immobilier 

▪ Connaître les fondamentaux relatifs à la procédure civile 

▪ Maîtriser les techniques de médiation 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Analyser une situation financière et sociale des ménages avec une 
approche globale 

▪ Appliquer les procédures des instances d'accompagnement social 

▪ Mettre en place un plan d'apurement adapté aux difficultés des 
locataires 

▪ Mener une concertation entre différentes parties prenantes  

▪ Respecter les obligations imposées par la réglementation des 
procédures contentieuses 

▪ Travailler dans des délais contraints 

▪ Gérer les situations difficiles ou conflictuelles 

▪ Utiliser les outils bureautiques et les logiciels de gestion 

▪ Appliquer les techniques de négociation 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Disposer d’une bonne capacité d’écoute 

▪ Être convaincant et persuasif  

▪ Être méthodique et rigoureux 

▪ Être organisé et prévoyant 

▪ Être persévérant et pugnace 

▪ Rester calme en toutes circonstances 

▪ Faire preuve de discernement 

▪ Avoir le sens du contact 

▪ Être courtois 

Valeurs 
coopératives 

▪ Service 

▪ Transparence 

▪ Responsabilité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

Bac +2 à Bac +3 dans le domaine juridique ou des professions 
immobilières (BTS) avec spécialisation droit civil, droit des contrats, 
contentieux et équivalents11 

En cours 
de 
carrière 

▪ Optimiser le recouvrement locatif : outils, méthodes et pilotage – 
formation AFPOLS 

▪ Négocier avec les locataires en impayés – formation AFPOLS 
▪ Contentieux avec les locataires « partis » - formation AFPOLS 
▪ Pratique des procédures civiles d’exécution – formation AFPOLS 

Expérience 
professionnelle  

Emploi ouvert aux professionnels débutants ou disposant d'une 
première expérience dans le monde professionnel (stage ou 
alternance) 

 
 
 
 
Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
11 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 

Chargé de 
contentieux 

et de 
recouvremen

t 

Métiers de 
l'ingénierie et de 

l'accompagnement 
social 

Responsable de service 

Juriste 

https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/gestion-locative-et-sociale/impayes-et-contentieux/optimiser-le-recouvrement-locatif-outils-methodes
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/gestion-locative-et-sociale/impayes-et-contentieux/optimiser-le-recouvrement-locatif-outils-methodes
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/gestion-locative-et-sociale/impayes-et-contentieux/negocier-avec-les-locataires-en-impayes
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/gestion-locative-et-sociale/impayes-et-contentieux/contentieux-avec-les-201clocataires-partis201d
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/gestion-locative-et-sociale/impayes-et-contentieux/pratique-des-procedures-civiles-dexecution


Les Coop’HLM - Page 34 
www.hlm.coop 

3.3 Conseiller social (F/H) 
 

Présentation  

Famille d’appartenance Famille - Gestion 

Responsable hiérarchique Direction service gestion sociale, direction de la gestion 
locative, direction / service de l'ingénierie sociale 

Autres appellations Chargé de la prévention sociale, chargé d'accompagnement 
social, chargé de développement social 

Activités de Coop 
concernées 

Gestion locative 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Le conseiller social est un maillon essentiel de l'accompagnement des 
locataires, de la politique de prévention sociale et des impayés des Coop'HLM. 
Il met en œuvre des actions d'information et d'accompagnement des ménages 
en difficulté. A ce titre, il conseille et informe les interlocuteurs de l'agence et les 
chargés de location sur les dispositifs sociaux.  

Il analyse et qualifie les situations d'impayés identifiées par les services de 
gestion locative, met en place les solutions idoines (plan d’apurement, FSL, 
aides diverses...), s'assure de leur efficacité dans la durée. Par ailleurs, il assure 
un accompagnement de proximité et le suivi des locataires, en particulier 
fragiles et/ou isolés (suivi durant les périodes de chaleur...). Ainsi, il est mobilisé 
pour caractériser les besoins des occupants du parc social (vieillissement, 
suroccupation, sous occupation, etc.). Il est fortement mobilisé dans le cadre 
des opérations de réhabilitation / démolition (ANRU, MOUS...) pour 
accompagner les parcours des locataires.  

Il s'appuie sur un réseau de partenaires locaux de l'action sociale auprès duquel 
il développe ses contacts.   

Variabilité des 
activités 

Le conseiller social peut intervenir en binôme avec le chargé de contentieux en 
cas d'impayé (cette organisation pouvant être plus ou moins formalisée au sein 
de l'organisation). 

Dans les cas où le conseiller est titulaire du DECESF (Diplôme d'Etat), il portera 
l'appellation de "Conseiller en économie sociale et solidaire" (CESF). 

Relations de 
travail  

Externes Services sociaux partenaires (Ville / CCAS, Département, CAF…) 

Internes 
Responsable hiérarchique, chargés de gestion locative, chargés 
de contentieux et de recouvrement 
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Compétences  

Connaissances 
 

 

▪ Connaître l'environnement des aides et dispositifs en matière d'action 
sociale 

▪ Connaître la réglementation applicable en matière de dispositifs 
d'accès aux droits sociaux (sécurité sociale, protection sociale, etc.) 

▪ Connaître les procédures de recouvrement amiable des loyers 

▪ Maîtriser les fondamentaux juridiques du droit de l'immobilier 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Analyser une situation financière et sociale des ménages avec une 
approche globale 

▪ Conseiller les locataires ou accédants et répondre à leurs demandes 

▪ Aider les ménages à élaborer leur budget 

▪ Mettre en place un plan d'apurement adapté aux difficultés des 
locataires 

▪ Appliquer les procédures des instances d'accompagnement social 

▪ Respecter les obligations imposées par la réglementation des 
procédures contentieuses 

▪ Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la 
dynamique institutionnelle  

▪ Défendre et représenter les intérêts du bailleur ou de la structure 

▪ Animer des réunions collectives et rédiger les comptes-rendus 

▪ Utiliser les outils bureautiques et les logiciels de gestion 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Prendre des initiatives en autonomie 

▪ Disposer d’une bonne capacité d’écoute 

▪ Être disponible et avoir le sens du service 

▪ Avoir le sens du contact 

▪ Avoir un très bon relationnel, instaurer une relation de confiance et de 
qualité 

▪ Faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité 

▪ Être convaincant et persuasif 

Valeurs 
coopératives 

▪ Solidarité 

▪ Service 

▪ Proximité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles A 

l’entrée  

Diplôme d’État de conseiller, conseillère en économie sociale et 
familiale (DECESF)12 

Bac +2 à bac +3 dans les métiers de l'intervention sociale (ex : BTS 
économie sociale et familiale)13 

En cours 
de 
carrière 

▪ Gestion locative adaptée aux locataires âgés – formation AFPOLS 

▪ Prévention et traitement social de l’impayé – formation AFPOLS 

Expérience 
professionnelle 

Emploi ouvert aux professionnels débutants 

Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
12 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 
13 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 

Conseiller 
social 

Gardien d'immeuble Chargé de recouvrement 

Chargé de développement 
social 

Médiateur 

Chargé d'accueil 

Chargé d'attribution 

https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/gestion-locative-et-sociale/gestion-sociale/gestion-locative-adaptee-aux-locataires-ages
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/gestion-locative-et-sociale/gestion-sociale/prevention-et-traitement-social-de-l2019impaye
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7. Les métiers de l’entretien et maintenance 
 

4.1 Chargé de patrimoine (F/H) 

 

Présentation  

Famille d’appartenance Famille - Entretien et maintenance 

Responsable hiérarchique Responsable d'agence de copropriétés, directeur ou 
directrice de copropriétés, responsable technique 
maintenance, responsable de patrimoine, responsable de 
site 

Autres appellations Chargé de maintenance, technicien de maintenance 

Activités de Coop 
concernées 

Gestion locative 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Le chargé de patrimoine est responsable du gros entretien et des grosses 
réparations d'un parc de logements (PGE-PGR). Dans ce cadre, il évalue les 
travaux de maintenance et de petite réhabilitation. Il diagnostique l'état du parc 
pour identifier les besoins d'intervention. Il prend ou applique les décisions 
concernant la programmation pluriannuelle et financière des travaux. Il participe 
à la recherche et l'optimisation des financements (abattement, aides sur les 
travaux à mener). Les travaux relevant de son périmètre d'action sont ceux 
d'une ampleur importante : ils sont le plus souvent relatifs aux parties communes 
(ravalement de façades, espaces verts, canalisations, VMC, peinture, 
ascenseurs et équipements...). Il assure la responsabilité du suivi du chantier, 
s'assure du respect des règles de sécurité, du suivi et de la responsabilité des 
sinistres. Il pilote un budget et un planning en lien avec des exigences de 
rentabilité économique et la satisfaction des locataires. A ce titre, il se charge 
du pilotage des différents prestataires et de la bonne exécution du marché 
(conformité des travaux réalisés, suivi administratif et financier, vérification et 
contrôle des factures, etc.).  

En parallèle de ces missions, il assure une veille technique régulière sur les 
innovations en matière d'entretien et de maintenance. La spécificité du chargé 
de patrimoine tient au fait qu'il intervient la plupart du temps en milieu occupé 
ainsi, ses fonctions englobent une forte dimension relationnelle. Il assure la 
gestion de la relation aux locataires pendant les travaux, et en amont (en 
préparation du voisinage aux nuisances liées aux travaux). Il peut aussi 
intervenir en rôle de médiateur auprès des riverains (organisation de réunions 
publiques, gestion des pétitions, etc.). 

Variabilité 
des activités 

En fonction de la taille et de l'organisation de la Coop'HLM, les fonctions du 
chargé de patrimoine peuvent également être exercées par le conducteur de 
travaux ou le chargé d'opérations. La taille des travaux inclus dans son scope 
varie en fonction des structures. Les activités spécifiques à l'accompagnement 
social (accompagnement des locataires en amont et en aval) en lien avec les 
services dédiés à l'accompagnement social des Coop'HLM (ex : le conseiller 
social) peuvent également entrer dans leur périmètre d'action. 

Relations de 
travail  

Externes 
Locataires ou propriétaires (si syndic), riverains, prestataires 
techniques, partenaires institutionnels 

Internes 
Responsable hiérarchique, service maîtrise d'ouvrage, service en 
lien avec la gestion des copropriétés, responsable service 
négociation et commercial, services financiers 
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Compétences 

Connaissances 
 

 

▪ Connaître les règles de l'art techniques et organisationnelles dans le 
domaine de la construction 

▪ Connaître les principales règles techniques en matière de 
construction durable et de haute qualité environnementale 

▪ Maîtriser le secteur de la maintenance de bâtiments  

▪ Connaître les fondamentaux des règles budgétaires et comptables 

▪ Connaître l'environnement juridique des marchés publics 

▪ Connaître les règles et les procédures relatives à un chantier 
(hygiène, sécurité, réglementation, environnement, administratif) 

▪ Connaître les techniques de conception de la maquette numérique 
partagée (BIM) 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Réaliser l'estimation financière d'une opération dans un budget 
contraint 

▪ Réaliser des diagnostics de pathologies de bâtiment 

▪ Faire ou participer au montage des programmes aux niveaux 
administratif, financier et juridique 

▪ Sélectionner les intervenants sur un chantier au regard de leurs 
spécifications techniques 

▪ Piloter la réalisation de travaux jusqu'à leur réception 

▪ Contrôler le bon respect des règles et des procédures au regard des 
spécificités du cahier des charges 

▪ Coordonner les relations avec les intervenants et partenaires 
extérieurs 

▪ Mener une concertation entre différentes parties prenantes  

▪ Réaliser un reporting de son activité, à l'écrit comme à l'oral 

▪ Défendre et représenter les intérêts du bailleur ou de la structure 

▪ Utiliser les outils bureautiques et les logiciels de gestion 

▪ Gérer les situations difficiles ou conflictuelles 

▪ Appliquer les techniques de négociation 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Avoir un très bon relationnel, instaurer une relation de confiance et de 
qualité 

▪ Faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité 

▪ Prendre des initiatives en autonomie 

▪ Travailler en équipe 

▪ Faire preuve de diplomatie et de fermeté 

▪ Avoir le sens du contact 

▪ Être organisé et prévoyant 

Valeurs 
coopératives 

▪ Service 

▪ Pérennité 

▪ Proximité 

 
  



Les Coop’HLM - Page 39 
www.hlm.coop 

 

Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

Bac +2 génie civil, bâtiment ou équivalent14 

En cours 
de 
carrière 

▪ Technicien de Patrimoine Immobilier Social - parcours certifiant 
AFPOLS 

Expérience 
professionnelle  

Emploi ouvert aux professionnels disposant d'une expérience de 3 à 5 
ans dans le domaine de l'entretien et de la maintenance de bâtiments, 
dans les travaux, la construction 

Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
14 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 

Chargé de 
patrimoine 

Gardien d'immeuble Conducteur de travaux 

Responsable de programmes Agent technique 

Responsable de 
secteur 

Ouvrier de régie 

Responsable maintenance 

Chargé d'opérations 

https://www.afpols.fr/formations-certifiantes/les-parcours-certifiants/technicien-de-patrimoine
https://www.afpols.fr/formations-certifiantes/les-parcours-certifiants/technicien-de-patrimoine
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8. Fonctions support 

 

5.1 Juriste / chargé de gouvernance (F/H) 

 

Présentation  

Famille d’appartenance Fonctions support 

Responsable hiérarchique Direction générale, direction juridique, direction ou service 
gouvernance, secrétaire général 

Autres appellations Juriste de la gouvernance, chargé des affaires juridiques, 
secrétaire général 

Activités de Coop 
concernées 

Gestion locative / Gestion de copropriété 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Le juriste / chargé de gouvernance veille au bon fonctionnement de la 
gouvernance des Coop'HLM. Pour cela, il s'assure de la bonne application de 
l'ensemble des mesures, des règles, des organes de décision, d'information et 
de surveillance qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle 
d'une société coopérative. Il doit, à ce titre, rappeler et contrôler le bon respect 
des règles juridiques relatives à l'organisation et à la tenue des assemblées 
générales et des conseils d'administration des Coop'HLM. Les ordres du jour et 
les calendriers des conseils d'administration et des assemblées sont organisés 
par le chargé de gouvernance en veillant à leur articulation avec les travaux 
préparatoires. Il assure la bonne tenue des assemblées générales et des 
conseils d'administration en veillant à l'exécution des formalités préliminaires et 
post-assemblées et conseils. Il collecte l'ensemble des délibérations auprès des 
services opérationnels des Coop'HLM, afin de les harmoniser, d'en contrôler la 
conformité en préparation des prochaines réunions. Le bon déroulement des 
votes au regard des règles formelles est également de son ressort. Il endosse 
également les fonctions de diffusion des informations pertinentes pour les 
conseils d'administration : veille juridique, formation, etc... Le cas échéant, il 
participe à l'organisation des séminaires d'administrateurs. Il assure le suivi des 
associés des Coop'HLM : admission, retrait, exclusion, inscription au registre de 
mouvement des titres... 

Variabilité des 
activités 

Les fonctions décrites correspondent aux fonctions de secrétaire général dans 
certaines structures. Dans les plus petites d’entre elles, ces activités peuvent 
alors compléter d'autres fonctions juridiques telles que le suivi des contentieux 
des loyers impayés ou encore l'appui au responsable de programme lors de la 
planification et l'organisation des opérations (dépôt et vérification des pièces, 
etc.). Ces fonctions peuvent être positionnées sur des postes d'assistant, de 
directeur juridique, etc.  

Au titre de ses fonctions, il peut être chargé d'assurer une veille juridique 
continue et de tenir la Direction Générale de la Coop'HLM régulièrement 
informée. Enfin, certaines Coop'HLM ont mis en place le vote dématérialisé lors 
des Assemblées générales (notamment pendant le confinement). 

Relations de 
travail  

Externes 
Fédération des Coop'HLM, partenaires socio-économiques 
membres de la gouvernance 

Internes 
Conseil d'Administration, autres services opérationnels des 
Coop'HLM 
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Compétences  

Connaissances 
 

 

▪ Connaître les dispositions du code de la construction et de l'habitation 
applicables aux Coop'HLM (scp et scic) 

▪ Maîtriser les principes de fonctionnement et d'organisation des 
Coop'HLM 

▪ Maîtriser le cadre juridique de la gouvernance d'une Coop'HLM et des 
sociétés coopératives 

▪ Connaître les procédures relatives à l'animation et l'organisation des 
AG et des CA 

▪ Maîtriser les dispositions du code du commerce relatives à 
l'administration des entreprises 

▪ Connaître les règles de vote applicables au sein des Coop'HLM 

▪ Connaître les modalités de vote électronique 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Animer ou participer à la préparation des AG et des CA 

▪ Rédiger ou participer à la rédaction des comptes-rendus des AG et 
des CA 

▪ Etablir et suivre un calendrier d'organisation des AG et CA 

▪ Contrôler le bon respect des règles et du formalisme imposées par 
l'organisation des CA et des AG 

▪ Assurer la diffusion de l'ensemble de l'information requise à chaque 
sociétaire et adhérent 

▪ Gérer une multitude d’interlocuteurs et d'interlocutrices 

▪ Conseiller les locataires ou accédants et répondre à leurs demandes 

▪ Gérer et prioriser des échéances et obligations multiples à respecter 
sur le plan réglementaire 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Être méthodique et rigoureux 

▪ Être organisé et prévoyant 

▪ Avoir le sens du contact 

▪ Prendre des initiatives en autonomie 

▪ Rester calme en toutes circonstances 

▪ Faire preuve de diplomatie et de fermeté 

Valeurs 
coopératives 

▪ Démocratie 

▪ Transparence 

▪ Responsabilité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

Bac +2 à Bac +5 en droit notarial, droit privé ou équivalents15 

En cours 
de 
carrière 

▪ Préparer et réussir l'assemblée générale d'une Coop'HLM – 
formation ARECOOP 

▪ Actualités juridiques de la gestion des copropriétés – formation 
ARECOOP 

Expérience 
professionnelle  

Emploi ouvert aux professionnels débutants 

Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
15 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 

Juriste 
chargé de la 

gouvernance 

Responsable de service 

Juriste 

Assistant 
administratif 

https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009173
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009173
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009173
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009573
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009573
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5.2 Comptable copropriété (F/H) 

 

Présentation  

Famille d’appartenance Fonctions support 

Responsable hiérarchique Service syndic / copropriétés, service gestion locative, 
service comptable 

Autres appellations Comptable, comptable de syndic, comptable immobilier 

Activités de Coop 
concernées 

Gestion de copropriété 

 

Le métier 

Principales 
fonctions 

Il élabore le budget des différents postes comptables : fonctionnement, 
assurance, entretien, travaux de grosses réparations ou de gros entretiens 
(GEGR), etc. A ce titre, il est responsable du suivi administratif et financier de 
l'ensemble du patrimoine immobilier de son périmètre. Il participe à 
l'encadrement des actions sur la trésorerie, ou de rapprochement bancaire et 
d'appels de fonds. Il réalise l'imputation comptable de l'ensemble des actions de 
la Coop'HLM.  

Il contrôle les achats, leur paiement et tient la comptabilité générale de la 
copropriété notamment en veillant à la cohérence et à la fiabilité des documents 
comptables.  

L'ensemble de ses actions font l'objet d'un contrôle par le conseil syndical.  

Annuellement, il doit établir le bilan de chaque exercice comptable et veille à 
l'équilibre financier de la copropriété et à la bonne répartition et régularisation 
des charges. 

Variabilité des 
activités 

Selon les organisations et les activités des Coop'HLM, le comptable peut 
exercer certaines fonctions plus larges : relancer les charges impayées, la 
gestion des dossiers de précontentieux.  

Il peut participer ou être sollicité lors de certaines Assemblées Générales pour 
des présentations ponctuelles. Il peut assurer le suivi comptable de certains 
marchés (en lien avec le gestionnaire de copropriété). 

Relations de 
travail  

Internes 
Gestionnaire de copropriété, services juridiques, service marchés 
publics, service comptable, services techniques 

Externes 
Conseils syndicaux, copropriétaires, organismes bancaires, 
prestataires à la copropriété 
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Compétences  

Connaissances 
 

 

▪ Connaître les fondamentaux des règles budgétaires et comptables 

▪ Connaître les spécificités relatives à la comptabilité immobilière 

▪ Connaitre la réglementation applicable aux copropriétés 

▪ Maîtriser la comptabilité de copropriété et les règles comptables du 
syndic 

▪ Maîtriser les fondamentaux relatifs à l'analyse financière des 
documents de suivi de l’activité des Coop'HLM 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Gérer l'ensemble des opérations comptables courantes 

▪ Appliquer les procédures de gestion d'une copropriété 

▪ Contrôler et enregistrer les pièces comptables dans le respect de la 
règlementation et des délais 

▪ Participer aux opérations d'arrêtés de compte 

▪ Travailler dans des délais contraints 

▪ Gérer une multitude d’interlocuteurs et d'interlocutrices 

▪ Classer et ranger les documents à archiver 

▪ Utiliser les outils digitaux de gestion des copropriétés (comptabilité 
automatisée, organisation et animation des assemblées générales à 
distance…) 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Être organisé et prévoyant 

▪ Être méthodique et rigoureux 

▪ Avoir un très bon relationnel, instaurer une relation de confiance et de 
qualité 

▪ Faire preuve de pédagogie 

▪ Être disponible et avoir le sens du service 

Valeurs 
coopératives 

▪ Transparence 

▪ Responsabilité 

▪ Proximité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

Bac +2 à bac+5 comptabilité16 

En cours 
de 
carrière 

▪ Actualités juridiques de la gestion des copropriétés – formation 
ARECOOP 

▪ Copropriétés : gestion comptable et financière – formation 
AFPOLS 

Expérience 
professionnelle  

Emploi ouvert aux professionnels disposant d'une première expérience 

Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
16 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 

Comptable 
copropriété 

Gestionnaire de copropriété 

Comptable Responsable du service 
comptable 

Comptabilité investissements 

https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009573
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1009573
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/accession-vente-hlm-et-coproprietes/coproprietes/coproprietes-gestion-comptable-et-financiere-1
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/accession-vente-hlm-et-coproprietes/coproprietes/coproprietes-gestion-comptable-et-financiere-1
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5.3 Assistant administratif (F/H) 

 

Présentation  

Famille d’appartenance Fonctions support 

Responsable hiérarchique Responsable de service ou d'agence, direction générale 

Autres appellations Secrétaire, secrétaire de direction, assistant de direction ou 
de service 

Activités de Coop 
concernées 

Gestion de copropriété, Gestion locative, Accession sociale 

 

Emploi 

Principales 
fonctions 

L'assistant administratif assure le suivi et le traitement administratif des activités 
des services qu'il appuie. A ce titre, il recueille, classe et contrôle les pièces 
nécessaires à chaque process, élabore et met à jour les tableaux de bords, 
établit et suit les échéances relatives à chaque dossier, anticipe et prépare les 
réunions nécessaires, etc.  Il assure le traçage de son activité à l'oral comme à 
l'écrit. 

L'assistant administratif assure une véritable fonction d'alerte : il suit l'état 
d'avancement des process, prépare les documents nécessaires au suivi des 
dossiers, effectue les relances au regard des échéances et peut être amené à 
assurer le relais entre les différents intervenants extérieurs et internes. 
L'assistant administratif se charge en effet du suivi et du contrôle des 
"engagements extérieurs" de la Coop'HLM. Il diffuse les informations relatives 
à son périmètre d'intervention en interne à la Coop'HLM et auprès de ses 
principaux partenaires. 

L'assistant administratif peut également apporter un appui à la gestion 
opérationnelle et administrative de son service : gestion de planning des 
équipes, logistique, diffusion de l'information, notes de frais, facturation, 
commandes auprès des fournisseurs. 

Variabilité des 
activités 

Le métier d'assistant administratif peut être rattaché à un ou plusieurs services 
des Coop'HLM, ce qui constitue un facteur fort de variabilité de ses activités. 
Cet emploi est révélateur de la polyvalence qui existe au sein des emplois des 
Coop’HLM. 

Son rôle d'appui à un ou plusieurs services fait appel à une polyvalence de 
missions et de compétences : par exemple, auprès du service RH (appui au 
DRH en matière de collecte des pièces nécessaires à la gestion des payes, 
etc.), auprès du service communication, commercial, etc.  

En fonction des Coop'HLM, l'assistant administratif peut également assurer les 
fonctions d'accueil et de secrétariat ou encore être impliqué dans la gestion 
administrative de l'agence. 

Relations de 
travail  

Externes 

Locataires ou accédants, services de la préfecture, CCAS, trésor 
public, notaires, avocats et huissiers, organismes externes pour le 
recouvrement, associations locales d'action sociale (variabilité en 
fonction du service d'appartenance) 

Internes 

Responsables hiérarchiques, service de la maîtrise d'ouvrage, 
service juridique et comptable, service relatif à la gestion des 
locataires / copropriété, services de proximité, services de gestion 
sociale (variabilité en fonction du service d'appartenance). 
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Compétences  

Connaissances 

 

▪ Connaître les bases des règles budgétaires et comptables 

▪ Connaître les fondamentaux juridiques du secteur de l'urbanisme et 
de la construction 

▪ Connaître les outils collaboratifs 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Gérer et prioriser des échéances et obligations multiples à respecter 
sur le plan réglementaire 

▪ Monter, vérifier et suivre un dossier au niveau administratif 

▪ Traiter et assurer le suivi des factures 

▪ Contacter et relancer des interlocuteurs multiples 

▪ Préparer les réunions et rédiger les comptes-rendus 

▪ Travailler dans des délais contraints 

▪ Utiliser les outils bureautiques et les logiciels de gestion 

▪ Utiliser les principaux outils de communication 

▪ Coordonner les relations avec les intervenants et partenaires 
extérieurs 

▪ Réaliser un reporting de son activité, à l'écrit comme à l'oral 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Être méthodique et rigoureux 

▪ Disposer d’une bonne capacité d’écoute 

▪ Être organisé et prévoyant 

▪ Prendre des initiatives en autonomie 

▪ Être disponible et avoir le sens du service 

▪ Être courtois 

▪ Travailler en équipe 

▪ Rester calme en toutes circonstances 

▪ Faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité 

Valeurs 
coopératives 

▪ Transparence 

▪ Responsabilité 

▪ Proximité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

Bac +2 à bac +3 secrétariat ou assistance administrative, dans le milieu 
de la gestion des entreprises ou BTP / immobilier, équivalents17 

En cours 
de 
carrière 

▪ L’assistance opérationnelle de la M-O : les fondamentaux du 
métiers – formation AFPOLS 

Formations spécifiques en fonction de la thématique sur laquelle la 
personne intervient 

Expérience 
professionnelle  

Emploi accessible aux professionnels débutants 

Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
17 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 

Assistant 
administratif Assistant d'agence 

Chargé /gestionnaire de service 

Chargé d'accueil 

https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/maitrise-d2019ouvrage/montages-juridiques-et-financiers-doperations/lassistance-operationnelle-de-la-m-o-les
https://www.afpols.fr/formations-inter-entreprises/nos-formations/maitrise-d2019ouvrage/montages-juridiques-et-financiers-doperations/lassistance-operationnelle-de-la-m-o-les
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5.4 Chargé de vie coopérative (F/H) 
 

Présentation  

Famille d’appartenance Fonctions support 

Responsable hiérarchique Direction générale, direction des ressources humaines, 
directions des services, direction de la communication 

Autres appellations Chargé du fait coopératif 

Activités de Coop 
concernées 

Gestion de copropriété, Gestion locative, Accession sociale 

 

Le métier  

Principales 
fonctions 

Le chargé de vie coopérative fait vivre les valeurs coopératives au sein de la 
structure, et en renforce l'intégration dans les modes de fonctionnement en 
interne comme à l'externe de la Coop'HLM. Il veille à la participation 
démocratique des associés, l'animation du sociétariat et à l'implication des 
associés dans les projets de la coopérative.  A ce titre, une de ses premières 
fonctions est de mobiliser les coopérateurs et de renforcer les liens qui les 
unissent tout au long de la vie de la coopérative.  

Il définit les animations et les manifestations de vie de la Coop'HLM en fonction 
du collège d'associés auquel il s'adresse. Ses missions peuvent se décliner à 
différents niveaux : au sein de la gouvernance de la structure, au sein des 
projets immobiliers ou au niveau externe (futurs locataires ou accédants, 
entreprises, etc.). Le chargé de vie coopérative anime les évènements et les 
projets fédérateurs pour échanger, informer, "faire collectif" et répondre aux 
éventuelles questions. Ses fonctions peuvent également inclure l'appui à 
l'organisation des Assemblées Générales.  

En transversal, les fonctions du chargé de vie coopérative s'inscrivent dans une 
démarche de Responsabilité Sociale de l'entreprise (RSE). 

Variabilité des 
activités 

Le métier de chargé de vie coopérative est en émergence. Ses fonctions 
peuvent être endossées par d'autres métiers qui les "coloreront" : métiers de 
commercial, chargé de communication, RH, assistant de direction ou 
administratif… Le chargé de vie coopérative est en réalité au carrefour de 
l'ensemble de ces métiers, et en fonction des Coop'HLM, une de ces dimensions 
pourra être plus ou moins développée. Par exemple, il pourra être chargé du 
"développement de l'innovation" au sein de la structure. Lorsqu’il est doté de la 
casquette de Référent de vie coopérative, le chargé de vie coopérative est 
l'interlocuteur privilégié de la Fédération sur ces sujets. 

Relations de 
travail  

Externes  
Collectivités, partenaires proches locaux ou issus de l'ESS, 
associations de riverains, etc. 

Internes 

Associés (coopérateurs, sociétaires, associés extérieurs) 
regroupés en collèges, Direction générale, direction des 
ressources humaines, direction de la gestion locative, direction 
de la communication, les autres directions opérationnelles et de 
support 
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Compétences  

Connaissances 
 

 

▪ Maîtriser les méthodes de gestion d'un projet 

▪ Maîtriser les principes de fonctionnement et d'organisation des 
Coop'HLM et des sociétés coopératives 

▪ Maîtriser le cadre juridique de la gouvernance d'une Coop'HLM et des 
sociétés coopératives 

▪ Connaître le tissu associatif et de l'ESS local 

▪ Comprendre les enjeux des politiques locales de l'habitat et du 
logement HLM 

▪ Connaître les méthodes d'animation participative 

▪ Connaître les outils collaboratifs 

Compétences 
opérationnelles 

 

▪ Utiliser les principaux outils de communication 

▪ Utiliser les réseaux sociaux 

▪ Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la 
dynamique institutionnelle  

▪ Participer à l'élaboration des documents de communication 

▪ Organiser des évènements 

▪ Gérer une multitude d’interlocuteurs et d'interlocutrices 

▪ Gérer les situations difficiles ou conflictuelles 

▪ Utiliser les outils bureautiques et les logiciels de gestion 

▪ Conseiller les locataires ou accédants et répondre à leurs demandes 

▪ Défendre et représenter les intérêts du bailleur ou de la structure 

Compétences 
comportementales 

 

▪ Avoir un très bon relationnel, instaurer une relation de confiance et de 
qualité 

▪ Prendre des initiatives en autonomie 

▪ Travailler en équipe 

▪ Avoir le sens du contact 

▪ Être organisé et prévoyant 

▪ Faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité 

▪ Adapter sa posture et son discours en fonction du profil de 
l'interlocuteur 

▪ Être persévérant et pugnace 

▪ Être à l'aise à l'oral 

Valeurs 
coopératives 

▪ Solidarité 

▪ Service 

▪ Proximité 
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Accès au métier et mobilités envisageables  

Formations 
possibles 

A 
l’entrée  

Bac +2 assistant administratif, ressources humaines, communication, 
commercial, ou équivalents18 

En cours 
de 
carrière 

▪ MOOC sur la vie coopérative proposé par la Fédération des 
Coop'HLM 

▪ La vie coopérative – formation ARECOOP 

Expérience 
professionnelle 

Emploi accessible aux débutants, une première expérience dans la 
gestion de projet et/ou dans l'économie sociale et solidaire est un plus. 

Mobilités 
professionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
18 Plusieurs organismes proposent cette thématique de formation. 

Assistant 
administratif 

Chargé de ressources 
humaines 

Conseiller social 

Chargé de communication 

https://www.hlm.coop/actualites/all/11481
https://www.hlm.coop/actualites/all/11481
https://toprdcfr1.training-orchestra.com/ARECOOPPortal/EspaceClientARECOOP/FR-fr/Course/Consult/1007079
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4. Annexe méthodologique  

Ce référentiel et ces fiches-métiers ont été produits dans le cadre d’une étude pilotée par 
Uniformation et la Fédération des Coop’HLM, et confiée au cabinet Sauléa. L’infographie ci-
dessous synthétise la méthode employée. 

Les réalisations dans le cadre de la mission, de juillet 2021 à avril 2022 

 

Analyse des données sociales et de 
consommation des formations disponibles 

Exploitation du fonds documentaire mis à 
disposition, dont plus de 50 fiches de poste 

 

Un groupe d’expression des besoins RH 

Deux groupes de travail de partage et mise 
en débat des fiches produites par le cabinet  

 

Trois entretiens de cadrage (Coop’HLM, 
Uniformation, USH) 

 

Dix-sept entretiens avec des Coop’HLM 

 

La prise en compte des référentiels métiers 
et dictionnaires de compétences 

préexistants – en particulier sur le périmètre 
USH 

 

Quatre comités de pilotage pour orienter les 
travaux et valider les productions chemin 

faisant 

 

 

 


