FLORENT G.
Directeur Territorial Est Ile-de-France
Antin Résidences (Vincennes)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je dirige l'une des trois agences d'une société d'HLM (Habitations à Loyers Modérés), Antin Résidences, qui gère 22 000 logements sociaux en Ile-de-France.
Ma Direction Territoriale gère 7000 logements sur les départements de Paris, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne. 80 collaborateurs y sont affectés,
autour de 4 pôles:
- un pôle client, qui gère les attributions de logements sociaux et de stationnements ;
- un pôle recouvrement/ gestion sociale, qui traite les impayés de loyers et met en place un suivi social des locataires en difficultés ;
- un pôle technique, qui définit et met en œuvre la stratégie d'amélioration du patrimoine ;
- un pôle habitat, qui assure la gestion de proximité et la qualité de service au travers des gardiens d'immeubles et de leurs responsables de secteurs.
Au-delà de l'animation quotidienne de la Direction Territoriale, ma fonction nécessite un rôle important de représentation auprès notamment des élus
locaux.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Mon parcours après la licence de Géographie Aménagement :
- 2002-2003 : Maîtrise (Master 1) aménagement et développement territorial, à l'Université de Pau et des Pays de l’Adour.
- 2003 à 2005 : DESS (Master 2) aménagement et habitat, à l'Université de Toulouse Le Mirail.
- 2005 à 2009 : Chargé de missions, Union sociale pour l'habitat de Haute-Normandie.
- 2009 à 2012 : Responsable pôle clients/ marketing, Antin Résidences.
- 2012 à aujourd'hui : Directeur Territorial, Antin Résidences.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Cette année de Licence a constitué une année d'apprentissages très diversifiés, sur les thèmes de l'aménagement et du développement territorial, avec
beaucoup de mises en situations, une année ponctuée par une période de stage très enrichissante.

A obtenu une LICENCE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL au terme de l'année 2001_2002
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