Et si tu faisais ton stage chez Lille Métropole Habitat ?

les agences

de LMH
3

Fais ton stage
à LMH
Lille Métropole
Habitat est un
bailleur social
métropolitain
de plus de
35 000 logements.
Nous offrons à
des élèves
la possibilité
de réaliser
des stages de la
3ème au Master
dans des métiers
variés.
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Bâtir un avenir
durable et solidaire

Le logement social a pour objectif de
bâtir des logements à prix abordable
pour des familles à revenus modestes.
LMH est un acteur majeur de la cohésion
et de l’inclusion sociales, porteur
d’une offre diversifiée de logements
durables et responsables, et créateur de
valeur sur le territoire de la Métropole
Européenne de Lille.

Agence Tourcoing

29, rue Roger Salengro 59200 Tourcoing

Antenne Bords de Lys

en page 2

1- Lille
2- Tourcoing
3- Roubaix
4- Villeneuve d’Ascq
5- Seclin
6- Armentières

et découvre le ou les métiers
du logement social qui
se rapprochent de
ta personnalité.

Agence Lille Porte des Postes

104/106, bld de Metz 59000 Lille

Direction Territoire Nord

166, rue du Fontenoy 59100 Roubaix

Direction Territoire sud

Agence Roubaix Nations Unies

124 rue de Douai 59000 Lille

Agence Lille Eura Centre
46 rue des Postes 59000 Lille

Agence Lille Est

Attribuer et vendre des
logements

Solidarité

Agence Lille Grand Sud

Assurer une relation client
de qualité

Transparence

Construire et rénover le
logement social de demain

Réponds à 8 questions
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7, rue des Fusillés 59280 Armentières

Nos valeurs :
Proximité

Passe le test !

Siège de LMH 425 bd Gambetta 59200 Tourcoing

18 rue de Lannoy 59000 Lille

Notre mission :

du logement social

te correspondent le mieux ?
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Quels métiers

174, rue du fbg des Postes 59000 Lille

460 av. des Nations Unies 59100 Roubaix

Agence Roubaix Est

82 rue de Nancy 59100 Roubaix

Antenne des Weppes

6, rue Pierre Degeyter 59113 Seclin

Agence Villeneuve d'Ascq

23 rue des Vétérans, 59650 Villeneuve d’Ascq

Innovation

Pour faire une demande de stage
envoie un mail avec le métier
qui t’intéresse à lmh-145100@cvmail.com

Contact stage

lmh-145100@cvmail.com

www.lmh.fr

résultats p2 et 3

Même si les réponses proposées ne sont pas tout à fait exactes,
entoure celles qui te correspondent et regarde
ensuite le ou les métiers associés.

1) Au collège

Test

t le monde
a) Tu aimes discuter avec tou
e
b) Tu connais pas mal de mond
mais pas de façon approfondie
autres
c) Tu ne te mêles pas trop aux

lèmes
2) Un camarade a des probles
résoudre

ider à
a) Tu vas vers lui/elle pour l’a
te demande de l’aide
b) Tu attends que la personne
ce ne sont pas tes affaires
c) Tu ne t’en occupes pas car

3) Tu aimes

ever des défis, être le premier
a) Gagner des compétitions, rel
équipe
b) Participer, faire partie d’une

4) Pour ton futur métier
ps
tu préfères passer plus de tem
a) Sur le terrain
b) Dans un bureau

s
5) Aimes-tu faire des maquette
ou des constructions ?
a) Oui
b) Non

,
6) Aimes-tu réparer des objets
réaliser des petits travaux ?
a) Oui
b) Non

is, tu es
7) Quand tu joues avec tes am
le jeu
a) Celui qui décide et organise
b) Celui qui aime participer

8) Dans la vie

ent très organisées
a) Tu aimes que les choses soi
à la créativité, l’imprévu
b) Tu préfères laisser la place

Quels métiers
du logement social

te correspondent le mieux ?

Entoure les numéros de tes réponses et regarde les
métiers qui correspondent à tes choix

Et si tu faisais ton stage chez Lille Métropole Habitat ?
Chargé(e) de commercialisation
ou conseiller commercial
Tu as choisi parmi les réponses : 3a / 4a

Tu aimes relever des défis,
convaincre, être sur le terrain
Chargé(e) de commercialisation : tu vends des logements.
Conseiller(e) commercial(e) : tu loues les logements. Tu trouves
les personnes qui correspondent le mieux au logement et tu leur
proposes.

Assistant(e) relation client

Tu as choisi parmi les réponses : 1a / 2a / 2b / 4b

Tu aimes discuter ou
aider les autres
Tu réponds aux besoins des clients (accueil et prise en charge
téléphonique). Tu es le garant de la 1ère réponse apportée au
client et tu joues un grand rôle dans sa satisfaction.

Conseiller(e) social(e)
Tu as choisi : 1a / 1b / 2a

Tu aimes te rendre utile et
résoudre des problèmes
Tu interviens auprès des familles logées pour analyser leurs
difficultés économiques ou sociales et les aider à les résoudre
en termes de conseils et d’accompagnement.

Médiateur

Tu as choisi : 2a / 2b / 3b / 4a

Tu aimes te rendre utile et
résoudre des conflits
Tu crées du lien social et tu règles des conflits de la vie
quotidienne opposant des locataires entre eux ou avec leur
bailleur. L’objectif est de réguler, apaiser, solutionner les
conflits.

Chargé(e) de gestion locative

Tu as choisi parmi les réponses : 1b / 2a / 2b / 4b

Tu es à disposition si on a besoin
de toi et tu aimes travailler dans
un bureau
Tu suis ton locataire de son entrée à sa sortie du logement.
Tu contactes les locataires en difficulté de paiement et
tentes d’accompagner socialement ses besoins afin de
proposer des solutions adaptées.

Manager technique de site ou
de proximité

Tu as choisi : 1a / 3a/ 4a / 7a / 8a

Tu aimes manager des équipes et
être sur le terrain
Tu gères une équipe opérationnelle (employés d’immeuble)
sur un secteur composé de plusieurs résidences pour en
assurer le fonctionnement au quotidien (organisation des
travaux avec des prestataires, suivi budgétaire).

Chargé(e) d’opération ou
de programme immobilier
Tu as choisi : 6a / 7a / 8a

Tu aimes la construction,
l’organisation
Véritable chef d’orchestre de la réalisation de projets
immobiliers, tu évalues la faisabilité technique, administrative
et financière de futurs programmes immobiliers et en assures
le suivi, la coordination des différents acteurs et la réception
des ouvrages.

En bonus ! les fonctions supports

Informatique, Ressources humaines, Finance, Juridique,
Communication, ...
Comme dans toute entreprise, on retrouve les fonctions supports, avec des métiers tels que
ingénieur informatique, comptable, chef de projet, juriste, chargé(e) de recrutement ou de
communication (etc.). Tu peux ainsi trouver facilement le stage qui te
conviendra en fonction de tes envies.
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