
DG : SoRH : 

Direction : 

Service : Effectif du service : 
(nombre d’agents dont responsable)

Poste :         VT         TM ,   occupé par : 

NOM : Prénom : Matricule : 

Grade de l’agent : 

Fiche rédigée par (nom et intitulé du poste) : Le :

Date de la dernière mise à jour :

Activités principales :











Activités  :
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Code poste :
Calibrage du poste : 

Visa du chef de service / directeur :

Intitulé métier :
Code métier :



 

 

Compétences :
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Remarque : les activités recensées dans cette page ne constituent qu’un instantané du poste.
Le N+1 peut-être conduit à compléter et/ou adapter la fiche de poste en fonction de l’évolution des missions ou du projet de service.
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Représentation du poste dans l’organigramme     :  

Joindre l’organigramme permettant d’identifier le poste  au sein de l’organisation ou renseigner les informations 
suivantes en indiquant les intitulés de poste :

Responsable hiérarchique direct (évaluateur) : 

Responsable du service (si différent) : 

Nombre de postes similaires sur les mêmes missions : 

Fonction d’encadrement :         Oui         Non Si oui, nombre d’agents encadrés : 
Et intitulés des postes : 
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Conditions de travail associées au poste
Horaires de travail     : 
       journée continue        journée coupée         travail de nuit        travail de week-end         travail en cycle (ex : 3x8)         astreintes

Lieu de travail     : 

Site géographique (établissement, site) : 

Environnement de travail (bureau, atelier, en intérieur, en extérieur…) : 

Moyens matériels : 

Produits et/ou matériel(s) utilisé(s) : Outil(s) informatique(s) :

Équipement(s) de protection individuelle : 

Formations obligatoires (CACES, FIMO, FCOS, habilitations électriques… voir guide)

Principales contraintes identifiées liées au poste     :

      Port de charges       Préparation de conditionnement, de conservation
et de distribution de denrées alimentaires      Station debout prolongée

      Volant (sans affectation géographique fixe)       Déplacements

      Gestes répétitifs (manutention…) Préciser :

Principaux risques identifiés liés au poste     :

      Chutes de hauteur       Électricité

      Utilisation d’engins et véhicules       Ambiances thermiques

      Routier       Travail isolé

      Nuisances sonores       Psychosociaux

      Vibrations       Agression

      Agents chimiques, poussières et fumées       Rythme de travail atypique

      Agents biologiques       Travail sur écran

      Autres :
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	Code poste: 
	Calibrage poste: 
	Intitulé du poste: Directeur-trice Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS)
	SoRH: Solidarités
	DG: Solidarités
	Direction: GIP Logement d'Abord
	Check Box1: Oui
	Service: 
	Prénom: 
	Matricule: YY27774
	Rédigé par: Nadège GRILLE
	le: 30/09/2022
	dernière mise à jour: 30/09/2022
	Grade: A
	Activité principale1: Le Directeur est l’ordonnateur principal des dépenses et des recettes. A ce titre, il veille aux équilibres budgétaires et financiers du Groupement.Le Directeur rend compte régulièrement au Président du Groupement et à l’Assemblée Générale de l’exercice de sa mission et des difficultés rencontrées ou perspectives de développement. Il exécute les délibérations prises par l’Assemblée Générale.En tant que manager d'équipe, il s'assure de l'avancée des activités de chacun des collaborateurs et veille à mettre en place les améliorations de fonctionnement. Il est garant de la bonne ambiance de travail.Rattaché à la Directrice Générale des Solidarités, il travaille en étroite collaboration avec les directions de son périmètre et les services de collectivité compétents dans les secteurs visés par l'activité.
	Activité complémentaire 1: 
	Connaissances 1: Maîtrise de la gestion immobilière
	Connaissances 8: Connaissance de l’environnement institutionnel 
	Connaissances 2: Connaissance de la gestion financière d'activité
	Connaissances 9: 
	Connaissances 3: Connaissance des principes du Logement d’abord
	Connaissances 10: 
	Connaissances 4: Connaissance des politiques sociales 
	Connaissances 11: 
	Savoir-faire 1: Professionnel de la gestion immobilière
	Savoir-faire 2: Organisation et management d’activité
	Savoir-faire 7: 
	Savoir-faire 3: Coordination et développement de projets
	Savoir-faire 8: 
	Savoir-faire 4: Développement et animation d'un réseau de partenaires
	Savoir-faire 9: 
	Savoir-être 1: Etre précis, rigoureux, organisé, méthodique
	Savoir-être 2: Ecouter, établir des relations de confiance
	Savoir-être 3: Gérer son stress en particulier dans les situations de crise
	Savoir-être 4: Etre réactif et autonome dans ses initiatives
	Savoir-être 5: Savoir prendre des décisions
	Savoir-être 6: Savoir solliciter du conseil
	Savoir-être 7: 
	Savoir-être 8: 
	Savoir-être 9: 
	Savoir-être 10: 
	Nom: 
	Responsable direct: DG Solidarités
	Responsable service si différent: 
	Nombre de postes sur les mêmes missions: 0
	intitulés des postes: Agent de gestion comptableAssistantProspecteursTravailleur socialGestionnaire locatif
	Check Box3: Oui
	Check Box4: Off
	Check Box0: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box5: Oui
	Nombre d'agents encadrés: 5 à 7
	Visa: 
	Outils informatiques: Ordinateur
	Site géographique: 1, rue Delpech
	Horaires de travail: 
	Produits/matériels: Véhicule de service
	EPI: 
	Check Box10: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Oui
	Environnement de travail: bureau
	Déplacements précision: principalement métropole
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Oui
	formations obligatoires: 
	Risques autres: 
	Code métier: 
	Intitulé métier: 
	Savoir-faire 5: Maîtrise de la communication
	Savoir-faire 10: 
	Savoir-faire 6: 
	Effectif Service: 5 à 7
	Nombre d'agents: 8
	Mission1: 
	0:  Installer et organiser le Groupement d'Intérêt Public (GIP) Logement d'Abord, support de l'agence immobilière à vocation sociale (AIVS) de la métropole (gouvernance, système d'information, gestion, recrutements, procédures, locaux...).
	1: Développer l'activité d'AIVS (prospection, gestion locative, accompagnement social).
	2: Piloter la communication de cette activité innovante, en interne et en externe
	3: Assurer le rayonnement du GIP auprès des élus, des services de la collectivité, des autres partenaires (Etat, CD31, bailleurs, associations...) 
	4: 
	0: Participer au Club des territoires Logement d'Abord


	Activités et compétences 1: 
	0: Dans le cadre du plan Logement d'Abord (2017-2022) de lutte contre le sans-abrisme, un Groupement d'Intéret Public (GIP) Toulouse Métropole a été crée afin de mettre en œuvre cette nouvelle politique publique à l'échelle du territoire. La vocation principale de ce GIP est de développer une mission d'Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS).A ce titre, le Directeur est en charge de mettre en œuvre, de développer et de piloter l'activité de l'AIVS. En tant que professionnel de la gestion immobilière, il s'implique directement dans la prospection immobilière afin d'atteindre les objectifs de captation de logements à vocation sociale dans le parc privé. Il s'assure de la bonne gestion locative des biens en mandat de gestion, et veille à la mise en œuvre d'un accompagnement social de proximité des locataires.Le directeur se coordonne avec l'ensemble des acteurs du territoire (élus, collectivité, Etat, Cd31, SIAO, associations...) afin d'inscrire l'activité du GIP dans l’écosystème territorial de lutte contre le sans-abrisme. 

	Savoir-faire 11: 
	0: 
	1: 
	2: 

	Savoir-faire 12: 
	0: 
	1: 
	2: 

	Connaissances 7: 
	0: 
	1: 

	Connaissances 14: 
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	1: 

	Connaissances 5: 
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	Connaissances 13: 


