
                                                                                          
 

 

Assistant (e) juridique et contentieux - Alternance – SIGUY (973) H/F 

Contrat d’Alternance ou Contrat de professionnalisation 

 

Entité de rattachement : SIGUY 

La SIGUY, filiale de CDC Habitat, est le plus ancien bailleur social en Guyane. Elle possède 8 500 

logements implantés sur tout le territoire guyanais. Nos équipes pluridisciplinaires composées de 90 

collaborateurs, interviennent dans les différents champs du logement social : aménagement et 

renouvellement urbain, construction, gestion locative, maintenance et réhabilitation.  

 

La S.I.GUY aménage, construit et gère un parc social en s'appuyant sur un réseau de 3 agences. 

Investie d'une mission de service public, notre entreprise s'attache à proposer des logements de 

qualité, à un prix abordable, aux ménages les plus modestes. 

La SIGUY vous propose de rejoindre son agence de Cayenne en qualité d’Assistant (e) juridique et 

contentieux. 

 

Référence : SIGUY/DGLP/Agences/2020/02  

Intitulé du poste : Assistant (e) juridique et contentieux - Alternance - SIGUY (973) H/F 

Type de contrat : Contrat de Professionnalisation ou d’alternance 

Temps de travail : 100 % 

Description de la mission : 

• Instruire les dossiers contentieux (impayés et affaires juridiques), en assurer le suivi et la mise 
à jour. Les soumettre au responsable de service pour suite à donner.  

• Procéder au recouvrement des créances locataires en définissant les procédures à mettre en 
œuvre et en assurant le suivi des dossiers jusqu’au recouvrement total de la créance (réception 
clients, relances écrites et téléphoniques, transmission dossiers chez l’huissier ou l’avocat, 
réception des paiements, plan d’apurement). 

• Déclarer dans les délais impartis et auprès des personnes et organismes concernés les 
créances de la société dans le cadre des procédures collectives (redressement et liquidation 
judiciaire) et de surendettement des particuliers. Analyser les plans de remboursement 
proposés, vérifier leur faisabilité et prendre position.  

• Suivre l’évolution des impayés : Participer aux réunions avec les gérants de cités relatifs aux 
impayés de moins de trois mois/Visites ponctuelles sur le terrain avec les gérants ou la 
conseillère sociale/mise en place d’actions visant à accroître l’efficacité du recouvrement en 
matière de coût et de délai. 

• Suivre l’évolution de la législation et des règlements dans les domaines liés à l’activité juridique 
et contentieuse. Veiller à leur application. 

 
Compétences requises : Master procédures contentieuses 

Niveau d'expérience min. requis : 1 à 2 ans 

Localisation du poste : Cayenne/Matoury 


