
 
 
 

 

     
  
 

 

 

 

Fiche de poste 

Directeur Clientèle 

(H/F) 

                                                                                 
 

 

Dernière mise-à-jour : 06/09/2021 

 

Rattachement hiérarchique 

Directeur Général 

Missions 

Membre du CAP (comité exécutif) et en étroite collaboration avec la Direction Générale, le Directeur 

Clientèle : 

> Participe à la définition des objectifs stratégiques de l’entreprise auprès de la direction générale, 

recueille ses attentes et besoins et aide à leur mise en œuvre opérationnelle 

> Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan Stratégique du Patrimoine (PSP)  

> Pilote et porte la Convention d’Utilité Sociale 

> Participe à la définition et au pilotage de la politique commerciale (location), gestion locative et 

réclamations en accord avec les objectifs généraux fixés (vacance…) 

> Veille au respect de la réglementation en vigueur et à ses évolutions 

> Communique sur les projets pilotés par la direction clientèle auprès de la direction générale et 

de l'ensemble du personnel 

> Supervise les équipes des filières commerciale et gestion locative, et qualité de vie résidentielle 

> S'assure de la régularité de l’activité de ses services sur les aspects règlementaires, 

administratifs, juridiques, achats et marchés 

> Représente la société auprès des instances de proximité et noue des relations avec les élus 
locaux 

Activités principales 

> Piloter la politique de développement commercial (location), gestion locative, et qualité de vie 

résidentielle 

> Impulser les grands projets liés à son activité et encadrer les membres de son équipe dédiée 

dans leur réalisation 

> Organiser et animer le travail de son équipe 

 

 

 



   
  

2    Directeur Clientèle 

  

Connaissances 

 Débutant Intermédiair
e 

Expert 

Droit de l’immobilier   ✓  

Marché de l’immobilier   ✓  

Ecosystème du logement social   ✓  

Procédure d’attribution des logements   ✓  

Fonctionnement des acteurs publics locaux   ✓  

Techniques de management  ✓   

Compétences opérationnelles 

 Débutant Intermédiair
e 

Expert 

Conduite d’entretiens et animation de réunions   ✓  

Techniques de négociation   ✓  

Conduite de projets multiples   ✓  

Compréhension juridique et règlementaire   ✓  

Gestion simultanée de projets multiples   ✓  

Elaborer et mettre en place une politique 
commerciale 

  ✓  

Savoir-être 

> Organisation et rigueur 

> Sens de l’anticipation 

> Ecoute, diplomatie, sens du contact et empathie 

> Culture du résultat 

> Capacité d’analyse 

> Discrétion et sens de la confidentialité 

> Leadership 

> Pédagogie 

> Capacité d’animation 

Environnement et conditions de travail 

> Poste qui implique des déplacements fréquents 

> Nombreuses interactions en interne avec le directeur général, le comité de direction, les équipes 

en charge des différents programmes et les autres directions 

> Nombreuses interactions en externe avec des acteurs publics locaux, des prestataires 

extérieurs et des partenaires institutionnels 

> Tenue d’une astreinte de direction secondaire 

Prérequis d’accès au poste 

> Métier accessible après une expérience professionnelle solide et confirmée dans le milieu 

commercial 

> Formation de niveau BAC +5 en management ou droit de l’immobilier ou du logement social 

Les attributions indiquées dans la fiche de poste ne présentent ni un caractère exhaustif, ni un caractère définitif. 

Classification 

Le nombre de points correspond à des qualifications requises qui sont explicitées dans la convention 

collective nationale des personnels des sociétés coopératives d’HLM et dans l’accord du 14 mai 2012 

relatif à la réforme du système de classification. 

Niveau :  A10       Statut : Cadre 


