
03/02/2021
Gestionnaire de copropriétés, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1841681

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DE LA BANQUE, DES ASSURANCES ET DE
L'IMMOBILIER

Secteur d'activité : Activités immobilières

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client, Urbano, agit en tant que syndic
d’immeubles sur le bassin liégeois.

Afin de renforcer la société familiale, nous sommes à la
recherche d'un(e): GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉS
(H/F/X).

Coordination et orientation solutions !

En qualité de Gestionnaire de copropriétés, votre mission
porte sur la gestion d’un portefeuille d’immeubles
résidentiels et commerciaux.

• Vous organisez les assemblées générales. Lors des
réunions, vous tenez l’agenda, menez les échanges à leurs
objectifs et tirez les conclusions ;

• Vous rédigez les procès-verbaux et les communiquez
aux propriétaires ;

• Vous rencontrez les entrepreneurs, faites les demandes
de devis et suivez les travaux ;

• Vous éditez les décomptes pour les provisions de
charges et faites les rappels de paiements si nécessaire ;

• Vous déclarez les éventuels sinistres, remplissez
les déclarations et êtes l’intermédiaire avec le bureau de
courtage.

• Enfin, vous êtes la personne de contacts des propriétaires
pour toutes questions liées à la gestion courante des
immeubles.
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Profil du candidat :

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

CADRES DE LA BANQUE, DES ASSURANCES ET DE
L'IMMOBILIER

Durée : :

24 mois

Description libre : Véritable médiateur, aisance relationnelle et efficacité !

Vous êtes titulaire d'un diplôme bachelier, à orientation
administrative ou commerciale.

En outre, vous vous reconnaissez dans les points suivants :

• Vous justifiez idéalement d’une expérience
confirmée dans une fonction similaire (ou en facility
management) ;

• Le domaine de l’immobilier vous attire particulièrement ;

• Vous avez d’excellentes compétences
organisationnelles et vous travaillez de manière
structurée ;

• Vous maîtrisez la suite office ;

• Vous faites preuve d’une orthographe irréprochable en
français ;

• Vous êtes à l’aise de vous exprimer devant un large
public ;

• Vous assurez votre présence en soirée pour
les assemblées générales ;

• Patience, esprit de conciliation et assertivité font
indéniablement partie de vos qualités.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1841681-inline.html?cid=Partner_LeForem
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