
21/11/2019
Gestionnaire de dossiers immobiliers dynamique et autonome (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9805773

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Notaire

Secteur d'activité : Activités juridiques

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Environnement de travail:

• Un environnement de travail agréable dans une petite ville
rurale et touristique.

• L'étude est familiale, dirigée par 2 notaires et compte 3
collaborateurs qualifiés

Responsabilités:

• Un tant que gestionnaire de dossiers expérimenté, vous
êtes responsable du traitement complet des dossiers
immobiliers courants (achat, vente, crédits)

• Vous gérez vos dossiers en toute indépendance, de A à Z
(jusqu'à la signature des actes).

• Vous êtes directement en contact avec la clientèle que
vous conseillez et assistez afin de traiter leur dossier d'une
manière professionnelle.

Profil souhaité:

• Vous avez au minimum une expérience de deux ans dans
le notariat.

• Vous êtes une personne mature et indépendante pour qui
la discrétion est essentielle.

• Vous êtes proactif et positif. Vous gérez les dossiers dans
l'intérêt de l'étude et vous êtes doté d'un véritable esprit
d'équipe.
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• Vous avez le sens de l'organisation. Vous disposez d'un
sens pratique et pouvez fixer des priorités.

• Vous êtes flexible et résistant au stress.

• La connaissance du néerlandais est un atout.

J'offre:

• Contrat à temps plein ou minimum 4/5 temps de durée
indéterminée.

• Package salarial attractif correspondant à vos
responsabilités.

• Avantages extra-légaux: assurance groupe et
hospitalisation, assurance d'invalidté, éco-chèques et
chèques-repas.

• Un métier intéressant et varié dans un cadre professionnel
agréable et familial.

• Possibilités de formation permanente

Intéressé(e)?

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à l'attention
des Notaires Paul & Picard

Aurélie Picard: aurelie.picard@belnot.be

Etienne Paul: etienne.paul@belnot.be

“ Si vous postulez chez nous, votre CV et votre lettre de
motivation, qui contiennent entre autres vos données
d’identification et les données relatives à votre fonction et à
votre parcours scolaire/académique, seront conservés
pendant 3 ans pour des raisons légitimes. Ainsi, nous
pourrions vous recontacter pour un nouvel emploi. Ces
données ne seront pas transmises à des tiers, sauf si nous y
sommes légalement obligés. Vous pouvez toujours exercer
votre droit et votre droit à l’information, votre droit à
l’effacement des données, votre droit à la limitation du
traitement, votre droit de rectification, et votre droit
d’opposition en contactant notre délégué à la protection des
données (privacy@belnot.be). Vous disposez également du
droit d’introduire une plainte auprès de l’Autorité de
protection des données. Nous veillons à ce que toutes vos
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données à caractère personnel soient traitées
conformément à la législation en vigueur. »

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : FEDNOT

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9805773/gestionnaire-de-dossiers-immobiliers-dynamique-et-autonome/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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