
  

 

 
 

 Gestionnaire des résidences étudiantes (H/F) 

 

Catégorie : C / B 

Emplois type : AGRAGASG02 Assistante/assistant - gestionnaire 

Ouvert aux agents contractuels (fondements juridiques : articles L332-6 à L332-7 du Code général de la 

fonction publique) et aux agents en situation de handicap 

Poste vacant 

Cotation parcours professionnel  

postes catégorie A : so 

 
Groupe RIFSEEP :  

ATFR : G1 

TFR : G3 

 

Présentation de 

l’environnement 

professionnel 

L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) est un établissement public administratif 

d'enseignement supérieur et de recherche relevant du Ministère de l’Agriculture, qui 

entretient des liens forts avec son environnement scientifique et universitaire (ANSES, INRA, 

UPEC, INSERM…). Elle forme près de 850 élèves répartis en 6 promotions. Les 

enseignements interviennent sur deux sites : à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et au Centre 

d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines (CIRALE) à 

Goustranville (Calvados). 

Installée sur un site de 10 hectares, elle fonctionne grâce à 400 personnels enseignants-

chercheurs, administratifs et techniques titulaires et contractuels. 

L’École nationale vétérinaire d’Alfort exprime une forte volonté d’encadrement et 

développement de la vie étudiante sur son campus, qui sera confortée par son projet 

d’établissement 2020-2025. L’EnvA accueille cinq promotions de 160 étudiants (A2 à A6) et, 

depuis la rentrée 2021, une promotion post-bac de 40 étudiants (A1) a ouvert.  

Une résidence universitaire de 492 chambres, comprenant des locaux communs dédiés à la 

vie étudiante, permet des activités de vie étudiante dynamiques tout au long de l’année.  

 

« Alfort + » : les 

engagements de 

l'EnvA en matière RH 

1/ Inclusion, bienveillance et vigilance. 

L’EnvA affirme son engagement en matière d’égalité professionnelle et de diversité. En 

clair, la lutte contre le sexisme, contre toute forme de discrimination ou de harcèlement, 

contre la surconnexion, pour la promotion de valeurs de tolérance et d’exemplarité. 

2/ En faveur des contractuels 

L'EnvA met en œuvre une charte de gestion des contractuels, un véritable outil de 

transparence et d’information.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421872/2022-03-01/#LEGISCTA000044426708
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3/ Un plan de formation bi-annuel 

Accompagner les carrières, accompagner les personnels dans leurs souhaits d’évolution, 

accompagner la professionnalisation dans certains secteurs d’activité, les objectifs de 

l’EnvA en matière de formation sont ambitieux. 

Mission principale du 

service  

Gestion administrative, technique, matérielle et financière des résidences étudiantes et de 

la vie étudiante rattachée aux résidences. L’accueil au public est une composante essentielle 

du service, dont les amplitudes horaires sont larges, afin de répondre aux besoins des 

résidents.  

Description des 

missions à exercer ou 

des taches à exécuter 

Au sein du bureau d’accueil des résidences, sous l’autorité de la responsable des 

résidences, le titulaire du poste exerce les missions suivantes en collaboration avec le 

second gestionnaire des résidences:  

Missions principales:  

 

1. Gestion financière en tant que regisseur suppléant 

(Remplacement du regisseur titulaire en cas absence de celui-ci, à l’exception de la régie 

de fin de mois). 

• Saisir les opérations de réservation, de gestion et de facturation dans l’application 
dédiée et contrôle de l’exactitude: établir des bordereaux de remise à l’agence 
comptable. 

• Encaisser les loyers et verifier l’exactitude des comptes (concordance entre 
relevés de paiement et liste des règlements) 

• Relancer les débiteurs et effectuer les opérations préalables au recouvrement de 
la dette par l’agence comptable. 

• Participer au suivi des dossiers de remboursements et de litiges avec la CAF. 

 
2. Accueil, gestion administrative et technique 

 

• Accueil et renseignement physique et téléphonique des usagers  

• Etats des lieux: Renseigner le planning des états des lieux; Réaliser et suivre les 
états des lieux (arrivées, départs, petits travaux à réaliser, mise à jour tableau 
général des états des lieux…); Orienter les usagers vers les agents techniques en 
cas de problème rencontré par le résident au niveau de son logement (demandes 
de petits travaux, appel aux entreprises en cas d’urgence, saisie de tickets pour la 
DPI si nécessaire...).Procéder à la réservation des logements des nouveaux 
entrants (mois d’août). 
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• Suivi des résidences : Assurer une fonction de veille et d’alerte, contribuer à la 
protection préventive des personnes et des biens ; Accueillir les entreprises et 
participer au suivi des travaux et prestations fournies, en relation avec les agents 
techniques ; réceptionner les colis et le courrier pour le compte des résidents et 
effectuer la distribution (y compris la livraison des commandes de matériel); 
Renseigner le module relatif à la planification et la réservation des chambres ; 
Gèrer et actualiser l’organigramme des clés, anticipe les besoins de 
renouvellement. 

Missions secondaires:  

- En cas d’absence du second gestionnaire, le titulaire du poste peut être amené à 
prendre le relais sur certaines missions spécifiques de celui-ci. 

- Assurer une suppléance des activités de la DEVE en fonction des nécessités de 
service. 

Champ relationnel du 

poste 

En interne: Collaboration quotidienne avec les usagers, les étudiants, les services de 
l’EnvA (services du secretariat général, DPIL …)  

En externe:  les partenaires extérieurs (Maisons-Alfort Habitat, CAF, etc.) 

 

Compétences liées au 

poste  

Savoirs/savoir-faire Savoir-être 

• Maitrise des technologies de 
communication, de gestion, et des 
applications informatiques dédiées 
à la gestion des résidences. 

• Maîtrise de l’expression écrite et 
orale 

• Maitrise du pack office 

• Connaissance de l’organisation 
interne de l’unité d’affectation, de 
son environnement et du périmètre 
d’intervention avec l’OPHLM. 

• Connaissance des règles 
d’hygiène et de sécurité en 
vigueur. 

 

• Rigueur, Réactivité et autonomie. 

• Capacité à prioriser en situations 
urgentes ou en gestion quotidienne. 

• Aptitude à rendre compte par le biais 
de tableaux de suivi et à relancer si 
nécessaire, à organiser son travail et 
à anticiper les phases de gestion 
annuelles. 

• Sens du relationnel avec les usagers 
et l’ensemble de l’équipe 

Conditions 

particulières 

d’exercice  

Travail hebdomadaire de 38h10 

50 jours de congés annuels 

Les missions ne sont pas éligibles au télétravail 

 

Candidature Adresser votre dossier de candidature : curriculum vitae + lettre de motivation  

A l’attention de la Direction des ressources humaines : recrutement@vet-alfort.fr  

Lieu d’exercice du 

poste 

7 avenue du Général de Gaulle 

94700 Maisons-Alfort 

 

mailto:recrutement@vet-alfort.fr

