
 
 

 ASSISTANT/JURISTE CONTENTIEUX DIVERS  
 
1 poste en CDD d’une durée de 11 mois 
Fourchette de rémunération entre 26 et 27 K€ annuel + 13ème mois et avantages sociaux divers 
  
 
Rattaché au responsable du pôle recouvrement contentieux au sein de la Direction Générale Adjointe 
Proximité, l’Assistant Contentieux divers a en charge : 
 
Le lancement et la gestion de tous les contentieux locatifs type trouble de jouissance, trouble de 
voisinage, troubles de l’occupation (squat, indue occupation…) 
 

L’analyse du dossier en prenant en compte la pertinence et/ou la réalité des éléments transmis 
Assister les agences dans les diagnostics, vérifier le bien-fondé des allégations portées et étudier 
le dossier  
 
Obtention de compléments d’information 
 
La tentative de résolution du problème 
Rencontrer les protagonistes, établir un diagnostic, intervenir en médiation et/ou conciliation  
Adresser une mise en demeure personnalisée au fauteur de trouble (si trouble avéré) 

 
Le lancement et le suivi de la procédure contentieuse (trouble de jouissance, trouble de 
voisinage, squat, indue occupation, départ furtif, abandon de domicile) 
Engager la procédure adéquate (procédure injonction de faire, action expulsion, reprise du 
logement) pour faire cesser le trouble ou reprendre le logement 
Préparer le dossier en vue de l’assignation 
Analyser l’assignation, interroger l’agence sur les actions entreprises pour remédier au 
problème préalablement à la procédure contentieuse, préparer la défense de l’organisme  
 
L’audience et la décision de justice 
Préparer l’audience : communiquer tous les éléments utiles à l’avocat et définir la défense de 
l’organisme 
Analyser la décision de justice et sa conformité par rapport à la demande.  
 
L’exécution de la décision de justice 
Suivre la procédure engagée et ses exceptions (appel, JEX, dossier de surendettement…) 
 
La récupération du logement  
Suivre les opérations d’expulsion et réceptionner le PV d’expulsion  
Engager la procédure adéquate sur le sort des meubles 
Récupérer le logement (récupérer les clés, vérifier la réalisation de l’edl) 
Faire le lien entre les différents services pour la mise en relocation. 
 

Le contentieux des locataires résiliés 
Analyser le compte locataire (Etat des lieux de sortie, imputation des travaux, remboursement 
de la caution), rechercher la nouvelle adresse du locataire, relancer le locataire, négocier des 
échéanciers, suivre le dossier et le cas échéant constituer le dossier de mise en recouvrement et 
le transmettre à l’huissier 

 
Le contentieux des commerces et des personnes morales 

Engager et suivre les procédures adéquates de recouvrement et ou de reprise 



 
 
 
Les situations de décès du locataire 

Obtenir l’acte de décès 
Contacter le cas échéant le notaire chargé de la succession, lui adresser l’état de la dette à 
recouvrer et lui demander la restitution du logement 
Faire déclarer la succession vacante et faire désigner les Domaines 
Contacter le service des domaines pour la récupération du logement 
Informer les services internes du dossier pour action   

 
Assistance et conseil aux agences 

Analyse de la situation présentée, 
Requalification juridique des faits, 
Réponse adaptée formulée. 

 
Prévention des troubles ; dispositifs externes et/ou amiables 

Représenter l’organisme suite aux convocations des différentes commissions (médiation, 
conciliation et juge de proximité) en vue de contribuer à la prévention des troubles  

 
Contrôler, saisir et mettre au paiement les factures, suivre les budgets 
Rendre compte des affaires traitées par le biais de rapport à présenter au bureau du conseil 
d’administration. 
 
 
Profil : 

- Bac +3/4 Droit Judiciaire privé ou niveau équivalent acquis par expérience 
- Connaissances juridiques de la gestion locative, du contentieux locatif et des voies d’exécution 
- Rigueur et réactivité, respect des délais 
- Autonomie et sens de l’organisation 
- Esprit synthétique, capacité d’écoute et d’adaptation 
- Maitrise du Pack Office et des logiciels internes 
- Permis B exigé (déplacements à prévoir) 


