
          Le 23 avril 2020 

 

 

L’ADIL du Morbihan recrute ! 

 

Un(e) Conseiller(e) Juriste en Droit Immobilier et Habitat 

CDD de 9 mois 

 

Missions du Conseiller(e) Juriste 

● Informer le public, de façon neutre et objective dans les domaines du logement, de l’habitat et de 
l’urbanisme : 
- Rapports locatifs 
- Contrats (vente, construction, entreprise, VEFA…) 
- Droit des biens (servitudes…) 
- Urbanisme 
- Fiscalité du logement 
- Copropriété 
- Rénovation énergétiques avec aides financières mobilisables 
- Financement de l’accession et de l’amélioration de l’habitat avec réalisation d’études de 
financement 
 

● Développer les actions spécifiques de l’agence : action de lutte contre l’habitat indigne, mission de 
prévention des expulsions locatives, lutte contre la précarité énergétique. 
 

● Formation et information des partenaires : 
- Participer aux travaux initiés avec les « partenaires réseau » locaux à la demande de la direction 
- Répondre à leurs attentes en matière de formation ou de réunion d’information 
- Rédiger des notes et documents de synthèse 
 

● Participation et animation de colloques, salons et toute autre manifestation extérieure 

● Contribuer aux enquêtes et études initiées par l’ANIL ou par l’ADIL 
 

Profil recherché 

● Formation supérieure : juriste spécialisé(e) dans le domaine immobilier (Master 2) 
● Un troisième cycle en droit immobilier serait apprécié 
● Autonome et motivé(e) 
● Expérience réussie dans le réseau ANIL/ADIL appréciée 
● Esprit d’équipe, sens de l’accueil et du service public 
● Esprit d’analyse et de synthèse 
● Bonnes qualités rédactionnelles 
● Maîtrise des outils informatiques et Internet 



 

Conditions du recrutement 

● CV et lettre de motivation avec photo 
● Poste salarié à temps plein de droit privé 
● Voiture + Permis B indispensable : nombreux déplacements sur le département 
● Poste basé à Lorient 
● Rémunération selon profil et expérience 
 

Les candidatures devront être adressées dans les meilleurs délais par voie postale à :  
 
Monsieur le Président de l’ADIL 56 
Parc d’activités de Laroiseau 
14, rue Ella Maillart 
56000 VANNES 
  
ou par Email : adil.56@wanadoo.fr 
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