
 

 
 
 

Et si vous rejoignez le leader de l’habitat social ? 

 

Fort de 3 500 collaborateurs et d'un parc immobilier de 245 000 logements, 3F est un acteur 
d’envergure de l’habitat social. Sa mission consiste à proposer des solutions de logement et 
d'hébergement aux personnes qui ne peuvent se loger sur le marché libre. Depuis la 
construction de logements, la gestion du patrimoine et l'entretien des résidences, en 
passant par le renouvellement urbain, le développement territorial et la vente de logements, 
3F agit au plus près des préoccupations des territoires. Rejoindre 3F, c’est faire le choix 
d’une carrière qui a du sens en travaillant dans un secteur utile au cœur de l’actualité et des 
politiques publiques et jouant un rôle majeur dans le développement du paysage urbain.  
 
 

En fort développement, nous recrutons régulièrement des :  
 

 
 

GARDIENS D’IMMEUBLE H/F 
Postes à pourvoir sur l’ensemble de l’IDF 

CDD/CDI 
 
 
Rattaché au Chef de secteur du site, véritable acteur de terrain, vous entretenez une relation 
concrète avec vos clients. A ce titre, vous réalisez la visite des futurs logements, la remise 
des clés, l'information et le traitement des réclamations des locataires. 
Vous assurez également la propreté de la résidence, son entretien, et participez au suivi des 
travaux de maintenance du patrimoine réalisés par les entreprises prestataires.  
 
Garant du bien vivre ensemble, vous veillez également au respect mutuel et favorisez les 
liens entre locataires. L'écoute et la diplomatie sont vos priorités, vous faites preuve de 
professionnalisme et d'une grande capacité de dialogue et d'adaptation au regard 
d'interlocuteurs et de situations variés.  
 
Issu d'une formation CAP Gardien, vous disposez d'une première expérience similaire 
idéalement sur site sensible, vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et êtes véhiculé. 
Vous avez le goût du challenge et un réel sens du service, vous souhaitez améliorer la qualité 
de vie des locataires au quotidien. 
 

 

 
 


