CV HADJ MOHAMED BACHA
HADJ MOHAMED BACHA
250 logements Bt 01
Oran 31000
06.69.14.94.92

COMPETENCES
 Elaboration des rapports mensuels et annuels
 Orientation et accueil du public
 Préparation des contrats de location pour les affectataires de logements sociaux
traitement du courrier.
 Etudes des dossiers de régularisation (échange, duplicata, ayant droit…)
 Elaboration des plans de repérage avec la collaboration du service technique
 Suivi du quittancier (arrêter la caisse, contrôler le bordereau de versement)
 Préparation des factures pour les personnes morales et physiques, publiques et privées.
 Suivi du registre des échéanciers pour les cas récalcitrants
 Signatures des contrats de locations, mises en demeure, convocation….
 Suivi de l’entretien des immeubles
 Préservation des parties communes avec la collaboration des gérants de cités contre
l’appropriation et les modifications.
 Actualisation du fichier informatique (gestion et cession)
 Bonne maitrise de Word, Excel
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
29 décembre 2007 : enseignant de sociologie université de Mostaganem.
1997/2007 : chef d’agence
Office de promotion et de gestion immobilière – Oran – Algérie.
2001 : enseignant stagiaire en sociologie urbaine
Université sciences et technologies- département d’architecture – Oran – Algérie
1995/1997 : chargé d’enquêtes
1994/1995 : chargé d’études administratives
Office de promotion et de gestion immobilier – Oran – Algérie.

FORMATION
2009 : Inscription en Doctorat (3eme année)
2005-2006 : Droit immobilier (Option : propriété) université Lille 1- institut de construction et
de l’urbanisme ICH
2005-2006 : Word - Excel – AFCT LILLE
2006 : Magister en Sociologie de Développement
1993 : Licence de sociologie organisation et travail
Oran
1989 : Baccalauréat L
Oran
TRAVAUX SCIENTIFIQUES :
Art : Situation du parc locatif à Oran : points d’interrogation sur le logement, les loyers et les
parties communes – revue « Oran au pluriels » - sous la direction du Professeur LALLAOUI
– Edition ERRACHED 2006.
-Ouverture de parcours : licence académique (LMD) sociologie urbaine
(2010/2011)
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Marié 4 enfants.
LOISIRS :
Secrétaire général du club d’avirons oranais…. Lecture.

