
 

GESTIONNAIRE DES RESIDENCES ETUDIANTES 

 

Service / unité d’affectation : Résidences étudiantes / Direction des études et de la vie étudiante 
Le cas échéant, nombre des collaborateurs encadrés : 

Niveau du poste :     A+     A     B     C
 

Risques liés au poste :  
risques biologiques   
 risques chimiques  
 risques liés aux rayonnements ionisants 
Risques physiques (morsures d’animaux, manutention, gestes répétitifs...) 
Autres risques : 

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 et de 
l’Alimentation, qui entretient des liens forts avec son environnement scientifique et 
universitaire (ANSES, INRA, INSERM…). Elle forme près de 700 élèves répartis en 5 
promotions. Installée sur un site de 10 hectares, elle fonctionne grâce à près de 400 
personnels enseignants-chercheurs, administratifs et techniques titulaires et 
contractuels. 

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.  
Les résidences étudiantes sont rattachées à la DEVE.  

Missions principales 
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. 

Objectifs du poste  Accueillir et informer le public. 
Participer à l’administration et à la gestion (matérielle et financière) de la structure. 

Description des 
missions à exercer ou 
des tâches à exécuter  

Sous l’autorité de la responsable des résidences étudiantes :  
 
Mission principales :  
 
Accueil et gestion administrative 
 
Le. La gestionnaire des résidences accueille les usagers et contribue à une gestion 
optimum des procédures administratives inhérentes à leur séjour : 
- Assure la tenue du standard et l’accueil physique des étudiants 
-Accueille les entreprises et participe au suivi des travaux et prestations fournies, en 
relation avec l’agent de maintenance (et la DPI si absence du gestionnaire.)  
-Participe à la sécurité des personnels et des biens : peut orienter vers l’agent de 
maintenance ou la Direction du patrimoine immobilier en cas de problème technique 
rencontré par le résident au niveau de son logement (fiches d’intervention, appel aux 
entreprises en cas d’urgence, saisie de tickets pour la DPI si nécessaire...) 
-Assure les états des lieux d’entrée et de sortie des résidents et en effectue le suivi 
(prise de RV, saisie des informations dans l’application dédiée, demandes de 
remboursement des cautions de logement en relation avec la DAF.) 
-Organise le planning d’aménagement des nouveaux entrants (mois d’août) et réserve 
les logements. 
-Réceptionne les colis et les courriers pour le compte des résidences (y compris 
livraison des commandes de matériel), actualise si nécessaire la liste de courrier et 
transmet à la loge. 
-Renseigne le module relatif à la planification et la réservation des chambres.



 
-Gère et actualise l’organigramme des clés, anticipe les besoins de renouvellement. 
-Contribue à la complétude des dossiers des résidents (saisie et suivi des contrats, du 
dossier de cautionnement et des attestations d’assurance habitation : relance les 
usagers si nécessaire et rend compte par le biais du tableau de bord.) 
 
Gestion financière 
 
Sous l’autorité de la responsable des résidences, le.la gestionnaire des résidences est 
régisseur suppléant. Dans ce cadre, il peut remplacer le régisseur titulaire en cas 
d’absence de celui-ci pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, à 
l’exception de la régie de fin de mois.  
Par ailleurs, il.elle contribue à la gestion financière de la structure : 
-Saisit les opérations de réservation, de gestion et de facturation dans l’application 
dédiée et en contrôle l’exactitude : établit notamment les bordereaux de remise à 
l’agence comptable. 
-Encaisse les loyers et vérifie l’exactitude des comptes (concordance entre relevés de 
paiement et liste des règlements) 
-Relance les débiteurs et effectue les opérations préalables au recouvrement de la 
dette par l’agence comptable. 
-Participe au suivi des dossiers de remboursements et de litiges avec la CAF. 
 
Missions secondaires  
-Effectue les tâches d’archivage annuel

Champ relationnel du 
poste  

Le poste nécessite de travailler quotidiennement en collaboration avec les usagers, 
les étudiants, les services de l’EnvA (Direction des affaires financières, agence 
comptable, direction du patrimoine immobilier, DSI, …) et les partenaires extérieurs 
(Maisons-Alfort Habitat, CAF, etc.)

Contraintes 
particulières  

Néant 

Compétences liées au 
poste  

Savoirs  Savoir-faire 

 
- Maitrise des technologies de communication et 
de gestion (logiciels Word et Excel, Internet, 
Intranet…), compétences techniques concernant 
l’utilisation des applications informatiques 
dédiées à la gestion des résidences. 
 
- Maîtrise de l’expression écrite et orale 
(rédaction de courriels aux résidents par 
exemple.) 
 
-Connaissance de l’organisation intérieure de 
l’unité d’affectation et de son environnement 
(réseaux d’eau, de gaz, de chauffage, 
d’électricité ; implantation du matériel de 
sécurité) et du périmètre d’intervention avec 
l’OPHLM.  
 
-Connaissance des règles d’hygiène et de 
sécurité en vigueur.  
 
-Connaissance des produits d’entretien, des 
matériels et équipements afférant aux 
logements. 

 
-Rigueur  
-Réactivité et autonomie, savoir 
prioriser que cela soit dans les 
situations urgentes ou celles 
relevant de la 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. 
 
-Maintenir une communication 
adaptée avec les résidents : savoir 
leur expliquer les procédures 
suivies et se positionner vis-à-vis de 
l’usager. 
 
 
 
 
 



 

 
 

  
 


