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La Direction Administrative et Financière
définit, avec la Direction générale, la stratégie
financière à conduire, elle suit la réalisation
des grands axes financiers et de l’équilibre
global de l’Office et optimise la gestion
financière.
Aussi, elle assure :
- la gestion des opérations d’investissement,
-la prévision des dépenses et des produits,
-la gestion des comptes locataires-la
réalisation du compte financier annuel

-la gestion de la trésorerie, et gestion de la
fiscalité
-le contentieux
- le quittancement et les charges
Le Bureau des Marchés ainsi que les
Assurances sont également rattachés à la
Direction Administrative et Financière

La Direction de la Maîtrise d’Ouvrage participe à
l'élaboration et à la réalisation de la politique
patrimoniale de l'organisme définie par le Conseil
d'administration.

Direction des
Ressources Internes

Direction du Pilotage
Interne

Magali Monchau

Fabien Mancel

La Direction des Ressources internes a un rôle de
conseil et d’information vers les salariés et les
managers,elle accompagne l’évolution des
emplois, prend en charge les formations et gère les
relations sociales avec les instances
représentatives du personnel.

Aussi, elle est chargée :
- de la programmation et la réalisation des travaux
d'entretien et d’amélioration du patrimoine.
- de la coordination des dossiers de renouvellement
urbain
- de rechercher les financements complémentaires
pour les opérations, en collaboration avec la Direction
des finances

La DRI pilote également le service Moyens
généraux, dont les tâches sont multiples : flotte
auto, reprographie, maintenance du siège,
commandes diverses, …

La Direction du Pilotage interne est un outil d’évaluation
et de mesure de la performance destiné à s’assurer que
les objectifs sont atteints.

Les Agences commerciales
Agence commerciale de Pont-Audemer : Vincent Mangion
Agence commerciale d’Evreux : Vincent Buisson
Agence commerciale de Vernon : Karine Jolivet
Agence commerciale de Louviers : Vincent Mangion

Département Ingénierie Sociale

Carole Pasca

Pôle Syndic

- du suivi des interventions générales sur le
patrimoine imposées
réglementation

par

l'évolution

de

la

- de la maintenance et l’exploitation du patrimoine
- de la définition des programmes de construction et
démolition et de leur montage
- la réalisation et le suivi des opérations de
construction et de démolition : suivi des chantiers, de
l’avancement des travaux et des paiements aux
entreprises,…

Ventes

Mireille Laurent
Il assure la vente de logement et terrain, selon la
politique de vente définit par le conseil
d’administration et gère les syndicats de

Audit interne / Qualité

Service Informatique

Gilles Meslier
Le service informatique, assure l’administration,
l’optimisation et l’évolution des réseaux
informatiques et télécoms. Il apporte soutien et
conseils à l’ensemble des salariés sur les aspects
matériels, logiciels (bureautiques, ULIS, …) et de
la téléphonie.
Il est le garant de la sécurité informatique de
l’Office et a en charge le développement de modes
opératoires fonctionnels en particulier autour
d’ULIS.
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