
10/11/2020
SECRÉTAIRE DE DIRECTION (SERVICE GESTION LOCATIVE) (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3489224

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Location de biens immobiliers

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous êtes hyper rigoureux et le travail administratif c'est
votre truc ? Vous avez déjà une expérience dans le secteur
immobilier ?

Nous avons un job pour vous !

Notre client est en recherche d'un(e) assistant(e)
administratif/ve pour le service gestion locative.

Votre mission :

• Vous êtes au coeur d'une fonction purement administrative
et vos tâches sont les suivantes (cette liste n'est pas
exhaustive) :

- Encodage et création des dossiers de gestion locative de
l'entrée à la sortie du locataire

- Suivi administratif et technique des locataires en place et
envoi de rappels

- Traitement des documents de changement d'abonné

- Enregistrement des baux et des états des lieux

- Traitement des indexations

- Fixation des états des lieux d'entrée et de sortie

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Employé administratif

Secteur : :

Location de biens immobiliers

Description : :

Une première expérience dans le domaine immobilier est un
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gros plus !

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Votre profil :

• Vous possédez un baccalauréat en secrétariat de direction
ou expérience significative dans l'immobilier

• Vous êtes rigoureux, organisé et possédez une bonne
capacité d'adaptation à des tâches variées

• Vous êtes réactif et efficace même en situation de stress

• Vous êtes autonome et vous avez des facilités
d'adaptation à l'outil informatique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : de 9h à 17h30 du lundi au vendredi

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Offre du client :

• Travail au coeur d'une équipe positive et ouverte aux
idées novatrices

• Statut de salarié à temps plein

• Cadre de travail serein et outil informatique à la pointe

Salaire : Salaire en fonction de votre expérience (CP 323)

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous envoyer votre CV par email pour postuler.

Page 2



Nous retiendrons uniquement les candidatures
correspondant au profil.
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