
POURQUOI? 

ET 

POURQUOI FAIRE? 

UN TESF CHEZ UN 
BAILLEUR SOCIAL 
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POURQUOI? 

 Parce que ses compétences scientifiques, techniques 
et méthodologiques lui permettent : 
 d’accueillir,  

 d’évaluer , 

  de répondre  

 aux besoins liés à la vie quotidienne d’un public fragilisé sur un 
plan social et financier 

 

 

 

 Sous la forme d’une prise en charge directe : il conseille, 
informe forme et accompagne, en cogestion avec un TS (CESF) 
ou d’une orientation vers les acteurs compétents 

 

Près de la moitié du parc Hlm est occupée par des ouvriers et des 
employés -  avec une surreprésentation des familles monoparentales et  

de nationalité étrangère  - avec des revenus modestes (USH) 

2 

LYCEE JOLIOT-CURIE DE NANTERRE 



 

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS 
POTENTIELLES DU TESF 

POURQUOI FAIRE ? 
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Il a la compétence 
suivante : 

 

 

On peut donc lui confier  

 

 

 

 Élaborer une 
communication à 
destination de 
différents publics (les 
locataires) 

 

 L’ accueil physique et la 
réception 
téléphonique, 
l’information, et la 
gestion des dossiers 
des locataires 

BTS ESF – QUELLE PRATIQUE CHEZ UN BAILLEUR 
SOCIAL? 
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ACTIONS POTENTIELLES DANS CE CADRE 

 Suivi du patrimoine locatif : 
 Organisation des visites et du suivi des dossiers des candidats 

après une commission d’attribution 

 Information du nouveau locataire sur ses droits et obligations 

 Information régulière du respect de certains registres de 
l’habitat collectif : usage des halls, de l’ascenseur, du local des 
poubelles, des parkings, règles de civisme… 

 Réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie 

 Mise à jour des dossiers , classement, archivage… 

 Ouverture, transfert et clôture de baux + gestion des 
changements de situations familiales 

 Mise à jour des attestations d’assurance multirisques 
habitations (gestion des sinistres – dégât des eaux) 
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ACTIONS POTENTIELLES DANS CE CADRE 

 Quittancement des loyers (appel, encaissement, délivrance des 
quittances…)  

 Imputation et suivi des allocations logements 

 Réalisation des régulations de charges 

 Informations sur l’accession à la propriété d’un logement 

 Réalisation de tâches administratives diverses : rédaction de 
courriers, de documents informels, de comptes rendus 

 En situation d’impayés : 
 Suivi des soldes locataires 

 Mise en œuvre d’actions de prévention et relance en lien avec 
le service contentieux, le TS + suivi des procédures pour 
impayés 
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Il a la compétence 
suivante : 

 

 

On peut donc lui confier  

 

 

 

 Analyser les besoins 
d’un public (les 
locataires) 

 

 Recueil et sélection des 
données lors 
d’entretiens physiques 
et téléphoniques 
formels ou non et de 
VAD pour établir le 
besoin  

BTS ESF – QUELLE PRATIQUE CHEZ UN BAILLEUR 
SOCIAL? 
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ACTIONS POTENTIELLES DANS CE CADRE 

 L’analyse des besoins des locataires conduit le TESF à 
mettre en œuvre ses compétences en matière de : 
 Conception et conduite d’action de conseil, de formation et 

d’information 

 Conception et mise en œuvre de projets pour la gestion locale de 
l’environnement avec les locataires 

 Élaboration du budget + constitution du dossier de financement 

 Expert de la vie quotidienne, ses actions porteront sur : 
 La gestion du budget, 

 Le matériel et l’équipement (du bâti) 

 L’aménagement des logements et du cadre de vie, 

 La gestion de la consommation de l’eau et des énergies 

Voir + loin 
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Il a la compétence 
suivante : 

On peut donc lui confier  

 

 

 

 Assurer une veille 
technique et juridique 

 Informer sur la qualité 
des revêtements, de 
l’installation électrique,  

 Vers le locataire (accès et 
maintien)  
informations sur : les 
rapports locatifs, la 
procédure d’expulsion, 
l’accès aux droits (actions 
de prévention collectives 
et/ou individuelles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BTS ESF – QUELLE PRATIQUE CHEZ UN BAILLEUR 
SOCIAL? 
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Il a la compétence 
suivante : 

On peut donc lui confier  

 

 

 Réaliser une étude 
technique dans le 
domaine de la 
consommation 

 En collaboration avec 
un travailleur social : 

 La réalisation d’enquêtes 
visant à mettre en 
évidence des difficultés de 
gestion budgétaire, de 
maitrise de l’endettement 

 
 
 

 
 BTS ESF – QUELLE PRATIQUE CHEZ UN 

BAILLEUR SOCIAL? 
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ACTIONS POTENTIELLES DANS CE CADRE 

 Face à la montée des impayés (rapport annuel de la fondation 

Abbé Pierre) : 

 L’action conjuguée d’une CESF pour le volet accompagnement 
social et du TESF pour le volet transmission d’informations 
techniques et pratique sur le budget, sa gestion et la gestion et 
prévention de situation de surendettement peut apporter des 
réponses : 

 Aux souffrances générées par ces situations en permettant aux 
locataires de diminuer leurs charges quand cela est possible, et se 
maintenir dans le logement 

 Aux problèmes de gestion (procédures contentieuses pour 
impayés, équilibre budgétaire…) pour les bailleurs 
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Il a la compétence 
suivante 

 

 

On peut donc lui confier  

 

 

 

 Réaliser une étude 
technique dans le 
domaine de l’habitat 
logement 

 

 Réalisation d’études de 
la gestion des flux : 
eau, énergies, déchets 
en vue de l’allègement 
des charges 

BTS ESF – QUELLE PRATIQUE CHEZ UN BAILLEUR 
SOCIAL? 

Souvent, les locataires ne 
comprennent pas pourquoi 

en + du loyer, ils doivent 
régler des appels de 

charges 
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ACTIONS POTENTIELLES DANS CE CADRE 

 Conception et réalisation d’actions d’animation de 
conseil et d’information visant à sensibiliser et 
accompagner les locataires vers une prise de 
conscience des enjeux économiques (baisse de 
leurs charges)  et environnementaux (contexte de 
développement durable = éco gestes – tri sélectif) 
liés à leurs consommations d’énergie 

 Accompagnement du locataire vers un changement de 
comportement (responsabilisation) dans le respect de ses 
droits et de l’éthique professionnelle 
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Il a les compétences 
suivantes : 

 

 

On peut donc lui confier  

 

 Réaliser une étude 
technique dans le 
domaine de 
l’environnement de 
l’énergie et de la santé 

 

 Assurer une veille de 
l’état des espaces de vie 

 

 Réalisation d’études 
techniques relatives au 
chauffage, à la 
ventilation, à 
l’éclairage, au bruit, à 
la qualité de l’air, au 
confort (mise aux 
normes) et au devenir 
des déchets 

BTS ESF – QUELLE PRATIQUE CHEZ UN BAILLEUR 
SOCIAL? 
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ACTIONS POTENTIELLES DANS CE CADRE 

 Conception et réalisation d’actions d’animation de 
conseil et d’information visant à : 
 Organiser la maintenance préventive : contrat d’entretien de la 

robinetterie, chaudière individuelle 

 Repérer les dysfonctionnements, dégradations, non conformités des 
locaux et des équipements lors de la réalisation d’états des lieux 

 Optimiser la fonctionnalité d’un logement (étude critique de 
l’existant et proposition d’actions correctrices) 

 Réparation, rénovation, remplacement pour permettre l’accessibilité 
et l’habitabilité des logements 

 Adaptation du parc de logement à un public vieillissant (maintien à 
domicile en situation de dépendance compatible) et à un public en 
situation de handicap 
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Il a les compétences 
suivantes 

 

 

On peut donc lui confier  

 

 

 

 Gérer les matériels, les 
équipements 

 

 Planifier et ou 
coordonner des activités 
au sein d’un service ou 
d’un établissement 

 Le suivi de l’état des 
stocks + organisation 

 La mise en œuvre de 
l’approvisionnement et 
du renouvellement 

 La planification de la 
maintenance des 
matériels, des 
équipements 

BTS ESF – QUELLE PRATIQUE CHEZ UN BAILLEUR 
SOCIAL? 
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ACTIONS POTENTIELLES DANS CE CADRE 

 Les tâches suivantes peuvent être retenues sans être 
exhaustives  
 Gestion des contrats d’entretien, de maintenance et de fournitures 

liés au domaine d’activité  et contrôle de la qualité des prestations 
des entreprises dans le respect des délais et des budgets alloués, 

 Coordonner l’activité de collaborateurs (gardiens, agents de 
nettoyage) 

 Gestion de l’approvisionnement des loges : 

 Recenser les besoins, passer les commandes dans le respect du budget 
alloué, 

 Organiser les livraisons aux loges et s’assurer des bonnes conditions 
de stockage sur les sites, 

 Sensibiliser le personnel aux méthodes et bonnes pratiques d’usage 
des produits d’entretien. 

 Source : offre d’emploi USH 
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Il a la compétence 
suivante 

 

 

On peut donc lui confier  

 

 

 

 Développer des actions 
en partenariat, en 
réseau et participer à la 
dynamique 
institutionnelle 

 La mise en œuvre de 
toute activité 
individuelle ou 
collective liée à son 
domaine d’intervention 
et nécessitant un 
travail de collaboration 
et de coordination 

BTS ESF – QUELLE PRATIQUE CHEZ UN BAILLEUR 
SOCIAL 
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ACTIONS POTENTIELLES DANS CE CADRE 

 Dans ce cadre, le TESF peut : 

 Représenter l’institution dans les instances locales dans le 
cadre d’une délégation 

 Instruire et monter des dossiers de réhabilitation ou 
d’amélioration de l’habitat ou du logement dans le cadre d’un 
DSL, d’opérations de renouvellement urbain 

 Développer les actions collectives mise en œuvre en associant 
des partenaires (ADEME, CAF, les locataires…) 

 Ce type d’action  à l’avantage de créer une certaine dynamique de lien 
social via les animations et ateliers proposés . Ceci peut être un facteur de 
réduction de conflits de voisinage, de réduction des actes d’incivilité . Par 

conséquent, ces actions d’animation collectives contribuent à la tranquillité 
des locataires 
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Il a la compétence 
suivante 

 

 

On peut donc lui confier  

 

 

 

 Évaluer les actions 
mises en place 

 

 

 L’évaluation de la 
satisfaction des 
locataires 

BTS ESF – QUELLE PRATIQUE CHEZ UN BAILLEUR 
SOCIAL 
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ACTIONS POTENTIELLES DANS CE CADRE 

 Par sa maitrise de : 

 

 La démarche qualité 

 La démarche d’enquête 

 

 Le TESF a les compétences pour réaliser la mesure 
de la « qualité du service » rendu par le bailleur en 
mesurant la satisfaction des locataires en matière de 
cadre de vie, d’accueil, de communication, de 
propreté… 
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