
 

 
 
 

 
 
 
 

07/11/2022 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’INSA Lyon recrute un(e) Gestionnaire de résidences 
Pour la Direction des Résidences 

 

NIVEAU D’EMPLOI Catégorie C 

TYPE DE RECRUTEMENT CDD jusqu’au 31/08/2023 

DIPLOME REQUIS BEP, CAP 

LOCALISATION DU POSTE Campus de la Doua - Villeurbanne 

QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL 80% 

DUREE HEBDOMADAIRE 29h24 

SALAIRE BRUT MENSUEL 1408 €, modulable selon expérience 

DATE DE PRISE DE POSTE Dès que possible 

 
 

Contexte et environnement de travail 
 
L’INSA Lyon est la première école d’ingénieurs de France. Cet établissement public relevant de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche accueille plus de 5400 étudiants par an et compte environ 700 enseignants, enseignants-
chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels administratifs et techniques et 650 doctorants. 
 
Au sein de la Direction Vie de Campus de l'INSA Lyon, le Pôle Résidences assure la gestion administrative du 
logement des différents publics de l'établissement et des services qui y sont associés. 

 
Le Pôle Résidences de l'INSA Lyon gère un parc locatif de 11 résidences réparties en trois quartiers sur le campus, 
soit une capacité d'accueil de 3101 lits et 8 types différents de logements qui s'adressent principalement aux étudiants, 
enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs invités et personnels de l'INSA Lyon, aux étudiants des 
écoles partenaires (ENSSIB, CPE, IUT Lyon 1, etc.), mais peuvent aussi accueillir un public de passage : parents 
d'étudiants, invités de associations étudiantes de l'INSA Lyon, intervenants dans le cadres des symposiums, congrès, 
colloques, etc. organisés par l'INSA Lyon ou ses partenaires. 
 
Le service est composé d'une équipe administrative de 5 agents, avec le soutien d'une équipe technique de 7 chargés 
de maintenance. 
 

Mission du service 
 
Assurer l'hébergement des étudiants, des chercheurs et des personnels de l'INSA de Lyon (selon une liste des 
priorités), de nos écoles partenaires (IUT, CPE, ENSSIB, etc.) et des demandes de locations de groupes internes et 
externes. Assurer l'interface entre les différentes entités l'INSA et les usages du parc locatif concernant les services 
proposés par la DDR. 
 

Projet du service 
 
Mettre en place un plan d'actions afin de concevoir un schéma directeur Vide de Campus sur quatre axes : Axe 1 : 
Développer une méthodologie de travail structurée et révision des outils opérationnels inhérents au service ; Axe 2 : 
Accompagner les usagers vers une attitude de vie responsable afin de garantir hygiène, sécurité pour tous dans une 
perspective de développement durable ; Axe 3 : Renforcer la visibilité et la lisibilité des prestations ; Axe 4 : Améliorer 
QVT par une transversalité entre les services et par une organisation nouvelle du travail. Poursuivre la hausse du taux 
d'occupation de 11 résidences du parc locatif de l'INSA. 
 

Missions liées au poste  
 
Missions de l'agent, communes à l'ensemble du service : 
 

• Accueil des publics et promotion des services : 



 

 
 
 

 
 
 
 

  - accueillir, renseigner et orienter les publics par courriel, en présentiel, et au téléphone ; 
  - gérer des litiges ; 
  - participer aux événements d'information, aux salons et aux visites guidées de résidences. 
 

• Gestion locative : 
  - attribuer les logements aux futurs locataires (demandes individuelles, de groupes et en logements types hôtel) ; 
  - participer à la campagne d'hébergement de la rentrée universitaire (septembre) ; 
  - être en relation permanente avec les chargés de maintenance, les personnels de l'établissement (toutes 
composantes concernées par le logement) et les organismes extérieurs (CAF, établissements partenaires, 
prestataires) ; 
  - traiter et affecter les cas médicaux (en collaboration avec le Service Médical) ; 
  - participer à la campagne d'hébergement d'été : affectation des chambres aux demandeurs, contacts avec les 
locataires pour l'organisation des déménagements au fur et à mesure des libérations de logements. 
 

• Gestion financière : 
  - participer au lancement des facturations et assurer la liaison avec l'Agence Comptable. 
 

• Gestion logistique du service : 
  - archiver les dossiers locatifs. 
 

Activités spécifiques du poste 
 
Gestion locative : 
- traiter l'affectation du public arabophone (environ 350 élèves ingénieurs) 
- gérer les cas spécifiques en lien avec le Pôle Handicap ; 
-Faire le lien entre le SMPE, la cellule CAP les étudiants et la DDR 
-Suivi des projets communs à la DDR et la cellule Handicap 
- affecter les demandes Admis Directs, Alternants ; 
- affecter les chambres attribuées aux résidents des partenaires tels que l’IUT, l’ENSSIB, CEP (public anglophone et 
arabophone) 
- regroupement des locataires de 2ème année ; 
- suivi du remboursement arrhes. 
 
Gestion financière : 
- effectuer les EJ et les SF du service ; 
- réaliser des ordres de missions. 
 
Gestion logistique du service : 
- archivage des EJ et des factures ; 
- gérer l'archivage (demandes des groupes, assurances, courriels CAF, etc.) ; 
- inventaire des fournitures pour le Pôle Résidences et les régisseurs ; 
- commandes diverses (mobilier, fournitures, etc.). 

 
Profil recherché 

 
Compétences requises : 
• Maîtriser les outils de gestion bureautique ; 
• Etre organisé.e, méthodique ; 
• Etre polyvalent.e ; 
• Savoir travailler en équipe et échanger les informations ; 
• Avoir un bon relationnel ; 
• Capacité à savoir dire non ; 
• Compréhension de l’anglais et capacité à se faire comprendre ; 
• Avoir une expérience dans l’accueil du public serait un plus. 
 

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation : 
Référence de l’offre : DDR-ADT/2022/124 

drh-app@insa-lyon.fr 


