
 

SOLIHA TERRITOIRES EN NORMANDIE 
 

 

 
SOLIHA Territoires en Normandie est une association loi 1901 prestataire de conseils et d’assistance en 

matière d’amélioration de l’habitat. 

Elle agit, aussi bien pour les propriétaires privés que l’Etat ou les collectivités locales, pour :  
• L’amélioration de l’habitat et du cadre de vie 

• L’accès et le maintien dans l’habitat des personnes vulnérables 

• Le développement des territoires 
 

L’association est implantée dans 4 départements. Son siège social est à Caen. Elle réunit environ 40 

salariés. 

 
 

 

SOLIHA Territoires en Normandie recherche un Conseiller Habitat (H/F). 

 

 

 
Vos missions : 

▪ Accueil et orientation des propriétaires privés à l’occasion d’un premier contact téléphonique ou 

physique, 
▪ Analyse de la situation et orientation en fonction de la situation, 

▪ Constitution de demandes de subventions, avec maitrise outils bureautiques, et capacité 

d’assimilation des outils à disposition 

▪ Information et conseil aux demandeurs sur le plan social, financier ou fiscal 
▪ Connaissance des dispositifs OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) ou PIG 

(Programme d’Intérêt Général) 

 
 

Profil recherché : 

• Bac + 2 ou 3 en immobilier ou fonction commerciale 

• Vous avez une formation de niveau minimum BTS ou une expérience professionnelle équivalente. 
 

 
 



 

 

 
Qualités requises : 

• Dynamique et motivé(e) par le projet associatif de SOLIHA, vous êtes à l’aise dans les relations 

humaines. 

• Vous êtes autonome, en mesure d’analyser les problèmes, de prendre des initiatives et de rendre 
compte. 

• Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et méthodique. 

• Vous avez la capacité de rédiger et de présenter des comptes rendus et des courriers clairs et 

ordonnés. 

• Vous maîtrisez parfaitement le traitement de texte et les tableurs. 

• Vous maîtrisez les financements et procédures habitat. 

• Vous avez un intérêt pour l’action sociale et l’accompagnement des personnes défavorisées. 

 

 
Caractéristique du poste :  

CDD de 18 mois 

Lieu de Travail : Lillebonne (76170) 
Horaire hebdomadaire :  35 h 

Rémunération : 2 005€ 

Date de prise de fonction : de suite 

 
 

Les avantages : 

• RTT : 23,5 jours annuels 

• Véhicule de service (permis B requis) 

• 13ème mois au bout de 2 ans 

• Télétravail possible 

• P.E.E. 

 

 

Vous êtes intéressés par cette offre d’emploi ?  

 
Vous pouvez envoyer votre CV à l’adresse mail suivante : contact@solihanormandie.fr 

 


