
  

  

  

 

 

 
1 -  ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
 
 

2 -  MISSIONS  

L’École propose à ses étudiants 654 logements répartis dans 2 résidences étudiantes situées sur le campus de 
IMT Atlantique(chantrerie) ou dans le centre-ville de Nantes (Pitre Chevalier) 
La Maison des élèves dépend du Secrétariat Général de l’École  
Le poste est ouvert au service hébergement auprès du responsable de la Maison des élèves qui compte 
actuellement 4 agents.  Le poste ouvert au recrutement est un poste en CDD à temps complet pouvant tendre 
vers un CDI. 

1. Accueillir les locataires dans le cadre de leur réservation de logement et les renseigner sur la vie et 

le fonctionnement des résidences ;  

 

2. Répondre aux demandes des locataires ;  

 

3. Gérer le planning d’occupation des logements ; 

 

4. Gérer les tâches administratives en lien avec les activités du service ; 

 * relation société extérieures- service interne 

 

5. Veiller à l’entretien et à la propreté des logements 

 

6. Gérer l’espace entreprise 

 

Secrétariat 
Général 

Oliver De Van de 
Voorde

Responsable 
Maison des élèves

Pierre Salmon

Agent d'accueil / 
Gouvernante

Assistant 
Administratif

Agent Technique

 

Agent d’accueil hébergement / Gouvernante Novembre 2019 

Localisation géographique Site Nantes 

Nom de la Direction fonctionnelle / Dépt Secretariat Général / Maison des élèves 

Niveau minimum requis  Catégorie III  

Catégorie C minimum de la Fonction publique 



  

  

  

 

 

3 -  ACTIVITÉS  

 

1 Accueillir et renseigner les locataires 

a. Accueillir et renseigner les locataires dans le cadre de leur réservation de logement 

b. Constituer les dossiers et préparer les baux  

c. Gérer les arrivées des locataires : vérification du dossier, vérification des logements, prise de rendez 

vous, remise des clés, état des lieux entrant 

 
2. Répondre aux demandes des locataires 
 

a. Renseigner les résidents sur le fonctionnement des résidences (chantrerie et pitre chevalier) 

b. Assurer un service de support et d’assistance aux locataires   

 
3. Gérer le planning d’occupation des logements  

a. Enregistrer les entrées et les sorties  

b. Réaliser les états des lieux lors du départ des occupants   

c. Organiser et suivre les prestations de nettoyage en relation avec le prestataire  

d. Accueillir des groupes en collaboration avec les centres de recherche et les autres services lors de 

manifestations spécifiques (congrès, séminaires, etc.)  

 

4. Gérer les tâches administratives liées au fonctionnement de la Maison des élèves  
a. Renseigner le logiciel spécifique de gestion immobilière (AD présence)  

b. Gérer des bons de commande ; depuis la préparation jusqu’à la liquidation. 

 
5.Gérer l’entretien des locaux 

a. Gestion des stocks (lingerie, literie, produits ménagers…)  

b. Organiser et suivre les prestations de nettoyage en relation avec les différents prestataires (parties 

communes et logement après état de lieux) 

c. Vérifier les logements après intervention des prestataires 

d. Demande de devis 

 
6. Gérer les locaux « Espace Entreprise » 

a. Suivre les prestations de nettoyage au sein de l’espace entreprise 

b. Etablir les états des lieux entrants et sortants 

 

4 - CAPACITÉS ET ATTITUDES  

Savoir : outils informatiques (Excel, outils de gestion administrative, connaissances du secteur de 
l’hébergement serait un plus  

  

Savoir-faire :  

- Prioriser les tâches  

- Adaptation, 

- Réactivité 

- Rendre compte 

- Sens de l’organisation 

- Être précis et rigoureux   

Savoir-être :   

- Sens de l’écoute et du dialogue, de l’argumentation   

- Loyauté vis-à-vis de l’employeur    

- Ouverture d’esprit et capacité à prendre du recul   

- Esprit d’équipe, et esprit collaboratif et créatif  



  

  

  

 

 

 

Niveau de formation : 

- Niveau Bac ou expériences professionnelles dans le domaine hôtelier ou diplôme en 

hôtellerie 

- Maîtrise de l’anglais et/ou espagnol (et/ou autre(s) langue(s))  

- Connaissance du logiciel Excel 

Connaissance des outils de gestion administrative 

Connaissances du secteur de l’hébergement (serait un plus)  

 

5- CONDITIONS ET CONTRAINTES PARTICULIÈRES  

 Nécessite une bonne maîtrise des processus et du corpus réglementaire du domaine.  

 Fréquents déplacements sur la résidence du centre-ville (Pitre Chevalier).  

 Selon le calendrier scolaire, des périodes plus fortes sont à prévoir  

 Possibilité de travail ponctuel le weekend. 

 Nombreux interlocuteurs en interne (chefs de service et de département, assistant(e)s, enseignants-

chercheurs) et en externe (direction générale des services de l’institut, l’agent comptable, 

fournisseurs) à l’établissement. 

 Gestion des absences coordonnée avec l’ensemble de l’équipe et son responsable hiérarchique. 

  

6- CANDIDATURE  

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut19-agt-heberg@imt-atlantique.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 18 décembre 2019  

Date du recrutement : janvier 2020 

  

Pour  plus  de  renseignements,  merci  de  contacter Mr Pierre SALMON, responsable de la Maison des élèves 
(pierre.salmon@imt-atlantique.fr Tél. 02 51 85 83 85 
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