
18/02/2021
GESTIONNAIRE D'IMMEUBLES (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]
ARLON

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3589563

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gérant d'immeuble(s)

Secteur d'activité : Activités immobilières pour compte de tiers

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

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous aurez en charge la gestion d'immeubles dans la
province du Luxembourg (Arlon, Libramont-Chevigny) et
participerez activement à la vie des copropriétés.

Vos tâches seront entre autres:

• Informer ou conseiller les personnes sur les produits ou
services

• Conclure un contrat

• Assurer la gestion comptable

• Percevoir des paiements

• Contrôler les impayés

• Envoyer des rappels

• Proposer des solutions à l'amiable

• Missionner, contrôler et vérifier les travaux de remise en
état du parc locatif

• Assurer les contacts avec les personnes concernées

• Effectuer des tâches administratives courantes

• Préparer et étudier des dossiers

• Mener des négociations

• Etablir des devis
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• Accomplir tous les actes conservatoires

• Calculer des prix

• Effectuer les décomptes des charges

• Assurer le paiement des charges

• Comptabiliser des factures

• Régler des factures

• Rédiger un rapport

• Traiter les réclamations et les litiges

• Poursuivre une personne en justice

• Déterminer une solution technique adaptée

Vous travaillerez dans un cadre de travail épanouissant
dans une équipe très dynamique au sein d'une entreprise en
croissance. Il existe des possibilités d'évolution dans
l'entreprise. Bon équilibre entre la vie professionnel et la vie
privée.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Vous disposez au minimum
d'un CESS.)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes amené à vous déplacer avec votre propre véhicule.)

Connaissances spécifiques : Vous maitrisez l'outil informatique (suite Office) pour une
gestion administrative aisée.

Description libre : Une première expérience professionnelle de minimum trois
ans est exigée dans un secteur d'activité dans lequel vous
avez pu développer des compétences nécessaires à la
fonction (exemple: gestion d'immeubles, responsabilité de la
gestion administrative d'un service, communication, gestion
de projets, assistant social, etc.)

Avoir une connaissance dans l'immobilier représente un
atout mais n'est pas obligatoire.

Vous êtes une personne:

• autonome

• rigoureuse

• organisée
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• ayant une bonne capacité de décision

• faisant preuve d'adaptabilité

• empathique

• qui aime apprendre

• à l'orthographe irréprochable

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : amené à évoluer vers un temps plein en fonction de
l'évolution du portefeuille d'immeubles.

Commentaire (avantages) : remboursement des frais kilométriques liés aux missions
inhérentes à la fonction.

Salaire : A convenir

Contact

Nom de la personne : M. Julien POCHET

Adresse : Avenue Prince de Liège, 137

5100 JAMBES

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32(0)81486927

E-mail : julien.pochet@forem.be

Modalités de candidature : Afin de postuler, merci d'envoyer votre CV et lettre de
motivation par mail à julien.pochet@forem.be en indiquant
en objet: GESTIONNAIRE D'IMMEUBLE NOE-3589563

Merci de respecter l'objet indiqué ci-dessus pour envoyer
votre candidature.
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