Clikalia est une startup « proptech » spécialisée dans l'achat et la vente de biens immobiliers en Europe et Amérique du Sud. Notre
solution innovante permet aux propriétaires, grâce à la technologie, d'évaluer et de recevoir une première offre pour leur bien
immobilier en 24 heures et de conclure la transaction en seulement sept jours.
Jamais la vente immobilière n’a été aussi simple, rapide et 100% garantie !
Un parcours de vente hybride grâce à l’expertise de nos équipes et l’apport du digital dans toute la chaîne de valeurs.
Entreprise fondée à Madrid il y a 4 ans par 2 serial entrepreneurs, Clikalia est devenue un des leaders du marché avec une forte
croissance internationale. Elle vient de réaliser une des levées de fonds les plus importantes en Europe : 500M € par le biais
d’investisseurs mondialement reconnus tels que: Soft Bank, Fifth Wall et Banco Santander.
Pour plus d'informations : https://clikalia.com/fr
Dans le cadre du développement de notre filiale en France, nous recrutons un : Consultant Immobilier H/F
Poste en CDI basé à Paris – 75009
Afin d'alimenter le portefeuille Clikalia, ce poste aura un rôle clé dans notre stratégie commerciale. Vous êtes l'interface entre les
agences immobilières et nos équipes internes (architecture, valorisation, ...). Vous intervenez sur le déploiement de Clikalia grâce
à votre expertise métier et marché de l'immobilier. Si vous souhaitez rejoindre une équipe en pleine croissance et vous êtes
intéressé(e) par la PropTech & iBuying, vos missions seront :
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospection et captation de biens immobiliers pour le portefeuille de Clikalia;
Visites et valorisation des biens immobiliers ;
Analyse et négociation des offres d'achat avec les vendeurs: particuliers, agences immobilières, mandataires ou études
notariales ;
Coordination du processus d'achat avec les différents services concernés (architecture, juridique…) ;
Préparation des supports marketing en vue de la phase de commercialisation des biens immobiliers ;
Organisation et réalisation des visites avec des acheteurs potentiels ;
Accompagnement du client tout au long du processus de vente ;
Conseil et suivi de nos clients pour les besoins futurs.

Ce poste vous permet d'évoluer dans une entreprise innovante et de relever des défis au quotidien. Venez découvrir des nouvelles
situations et développer vos capacités de négociation dès votre premier jour!
Le profil recherché :
✓
✓
✓
✓

Diplômé(e) d'un Bac +3/4 orienté commerce/immobilier (écoles spécialisées dans l'immobilier, école de commerce,
bachelor ou équivalent ...)
Vous disposez d’une première expérience de 2 ans minimum dans le secteur immobilier ou en négociations
commerciales.
Vous maîtrisez Pack Office (Excel et PowerPoint)
Excellente connaissance du marché résidentiel francilien (Paris - IDF)

Rémunération selon profil : package attractif.
Enfin, notre forte culture d’entreprise encourage le dépassement de soi tout en veillant à un véritable équilibre de vie professionnel
et personnel. L’épanouissement des équipes est au cœur de nos préoccupations. La clé du succès émane entre autres de
l’environnement de travail dynamique et ambitieux que nous construisons pour nos profils variés à forte valeur ajoutée.

CONSULTANT IMMOBILIER D'ENTREPRISE JUNIOR F/H

EVOLIS, spécialisée dans le conseil en immobilier d'entreprise, est composée de plus de 200
collaborateurs répartis sur 9 sites en Ile de France et 9 sites en Province. Nos services s'adressent aux
différents intervenants en immobilier d'entreprise : utilisateurs PME & grandes sociétés, promoteurs,
administrateurs de biens et propriétaires institutionnels.

Tu souhaites t’investir dans une équipe ambitieuse, relever des challenges quotidiens et participer
activement au développement d’une société déjà en pleine croissance ?
Alors rejoins nous au poste de Consultant en immobilier d’entreprise !
Au sein du département Agence, tu conseilleras les entreprises dans leurs recherches, en identifiant
les meilleures solutions disponibles sur l’ensemble du marché. Par ailleurs, tu aideras les propriétaires
à commercialiser leurs biens, à la location, ou à la vente.
Tes missions au quotidien :
- Réaliser une prospection (téléphonique et terrain) régulière efficace,
- Assurer les rendez-vous clients et visites d’actifs afin d’établir le cahier des charges, proposer les
services EVOLIS, et faire visiter les offres de bureaux,
- Animer ton portefeuille utilisateurs et ton portefeuille offres,
- Effectuer une veille marchée sur des sites internet spécialisés,
- Suivre les dossiers, finaliser les transactions et fidéliser ton portefeuille clients.
Ce qui te plaira chez nous :
- Une ambiance de travail conviviale au sein d’une équipe dynamique et soudée,
- Une culture d’entreprise basée sur l’entraide, le challenge et la réactivité,
- Une rémunération significative déplafonnée liée à tes résultats,
- De belles perspectives d’évolution au sein du Groupe,
- Une formation sur mesure dès ton arrivée et en continue pour te faire monter en compétences,
- Avoir des journées sans cesse différentes,
- Passer autant de temps au bureau qu’en rendez-vous,
- Traiter avec des interlocuteurs très variés et de haut niveau : professionnels de l’immobilier,
dirigeants d’entreprise, etc…
Ce qui nous plaira chez toi :
- Tu as la sens du contact et tu es dynamique
- Tu as le goût du challenge et tu es ambitieux(se)
- Tu as le sens de l’analyse et une bonne écoute client.
Profil recherché :

De formation supérieure Bac+3 à Bac+5 orientée Commerce/Immobilier, tu justifies d’une première
expérience ou d’un stage significatif démontrant ta fibre commerciale.
Avantages :
Formation, téléphone, ordinateur portable, carte de tickets restaurant, mutuelle, participation.
Conditions : Rémunération fixe + variable déplafonnée + remboursement de notes de frais +
remboursement frais kilométriques ou voiture de fonction (selon secteurs géographiques).

ANALYSTE
EVOLIS, société spécialisée dans le conseil en immobilier d'entreprise, est composée de 200
collaborateurs répartis sur 9 sites en Ile de France et 9 sites en Régions. Ses services
s'adressent aux différents intervenants en immobilier professionnel : utilisateurs PME & grandes
sociétés, promoteurs, administrateurs de biens et propriétaires institutionnels.
Fondé, en 2000 et en croissance constante depuis plusieurs années, EVOLIS est devenu un
acteur incontournable sur le marché de l'Immobilier d'Entreprise en Île-de-France, notamment
grâce au développement d'une stratégie d'intervention innovante et pragmatique !
Pour accompagner ses clients, EVOLIS propose une gamme complète de conseils, de services
adaptés aux attentes de ceux-ci et une exigence en matière de savoir-faire : qualité du conseil
auprès des utilisateurs et des propriétaires, disponibilité et, surtout, réactivité face aux demandes,
optimisation constante de la communication et de ses processus métiers… EVOLIS s'est
organisée par pôles de compétences dans le but de satisfaire au mieux les besoins de ses
clients. Ainsi, on dénombre 4 départements : l'Agence, le Capital Market, la Gestion locative et le
Commerce.
Vous mènerez à bien les missions suivantes en collaboration avec les consultants et notre
département Etudes :









Analyse financière, juridique et immobilière des opérations d’investissement
Constitution des préconisations commerciales
Elaboration DCF
Analyse par capitalisation
Elaboration stratégie commerciale
Bilan promoteur
Etudes de marché
Elaboration des teasers et info memo

Les biens à analyser sont situés en Ile-de-France et en région et sont principalement constitués
de bureaux, commerces, entrepôts mais aussi de résidentiels, RSS, etc.
Vous bénéficiez d'une expérience d'analyste dans le secteur du conseil en immobilier
d’entreprise au sein d’un département Investissement.
De formation supérieure, vous êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e) et autonome. Vous
possédez de sérieuses compétences financières, juridiques et rédactionnelles.
Ce poste est basé à Paris (1er) et est à pourvoir dès que possible en CDI.

Fiche de poste :
Responsable Développement
Foncier

Fiche de poste
Responsable Développement Foncier (1/4)

Service
►

Relations fonctionnelles

Direction du Développement foncier

Relations hiérarchiques
►

►

N+1 : Directeur adjoint du Développement /
Directeur du développement ou toute autre
personne qui lui serait substituée.
N-1 : N/A

Relations internes :
► Responsable de programmes, Directeur technique (et /
ou ingénieurs d’études), Directeur d’agence (et / ou
Direction
générale),
service
Juridique,
Service
Commercial
Relations externes :
► Particuliers, collectivités locales, architectes, notaires,
sociétés d’aménagement, agents immobiliers, Directeurs
d’entreprise

Missions – descriptif du poste

Rechercher pour le compte du Groupe Capelli des opportunités foncières (terrains à bâtir) dans le but de réaliser des
opérations immobilières. Représenter l’image du Groupe et être garant de l’atteinte des objectifs de développement
définis par la Direction sur votre territoire. Rechercher et négocier des droits à construire et réaliser l’étude de la
faisabilité du projet.

Fiche de poste
Responsable Développement Foncier (2/4)
Activités (1/2)
►




►










Assurer la prospection foncière :
Être le garant du déploiement de la stratégie de développement du secteur définie par le Directeur du développement ;
Constituer et suivre un fichier d’affaires potentielles ;
Assurer une prospection foncière sur un secteur déterminé afin d’en identifier les opportunités foncières les plus
intéressantes pour le Groupe Capelli par :
o L’approche directe des propriétaires ;
o La mobilisation d’un réseau de prescripteurs locaux (élus, notaires, aménageurs, agences immobilières, architectes,
géomètres…) ;
o La réalisation d’une veille digitale des opportunités foncières via l’utilisation de notre outil de veille.
Assurer la faisabilité des opérations et présentations à la Direction Générale :
Mener les études de faisabilité des opérations avec pour objectif une validation de la Direction lors du Comité
d’Engagement :
o En réalisant des premières analyses des besoins de la clientèle locale et de la concurrence pour participer à la
définition du produit ;
o En élaborant et en proposant une pré-étude de faisabilité du projet (urbanistique, technique, juridique, commercial et
financière) une fois l’opportunité financière recensée avec notamment la réalisation d’un premier bilan de l’opération
(en lien avec l’ensemble des services concernés) ;
Préparer les dossiers présentés devant le Comité d’Engagement et obtenir l’accord de la direction pour signer ou non
une promesse de vente avec le propriétaire du terrain ;
Négocier le prix auprès des propriétaires fonciers avec l’approbation de la direction ;
Faire signer au propriétaire du terrain une promesse de vente et Préparer les conditions financières et juridiques de la
promesse d’acquisition (en lien avec le service Juridique) ;
Assurer les rdv mairies avec l’appui du Responsable de programmes en vue d’un dépôt de permis de construire ;
Assurer les rdv avec les notaires avec l’appui du service Juridique en vue de la signature d’une promesse de vente ;
Négocier d’éventuels reports ou avenants à la promesse de vente.

Fiche de poste
Responsable Développement Foncier (3/4)
Activités (2/2)
►




►





Suivre de la mise en œuvre du projet :
Assurer la bonne passation de l’ensemble des éléments au Responsable de Programmes ;
Assurer le suivi de la relation avec le lien avec les propriétaires fonciers (courrier, relances, contacts téléphoniques…)
jusqu’à la signature de l’acte authentique d’acquisition ;
Assister le Responsable de programmes dans la revue produit avant dépôt PC.

Activités transverses :
Assurer un reporting régulier au Directeur du Développement et la bonne complétude des informations sur notre outil
CRM ;
Assurer une veille permanente (politique locale, règlement urbanisme…) afin d’anticiper les évolutions du secteur ;
Tisser et fidéliser un réseau d’acteurs clés locaux (apporteurs d’affaires, notaires, mairies…).

Fiche de poste
Responsable Développement Foncier (4/4)
Compétences et connaissances clés
Compétences opérationnelles :
► Prospection et estimation foncières
► Pré-montage de projet
► Négociation (coût d’achat du foncier)
► Capacité de reporting
► Enjeux et problématiques clés d’une opération
immobilière (techniques, juridiques et commerciales)
► Règles d’urbanisme et aménagement (PLU…)
► Connaissance juridique
► Montage financier d’opérations immobilières
► Secteur d’intervention (enjeux économiques et
sociétaux)
► Suite Office
► Logiciels types CRM immobilier
Compétences comportementales :
► Négociation
► Pugnacité
► Qualités relationnelles
► Réactivité aux demandes (propriétaires fonciers et
internes)
► Capacité d’arbitrage / gestion des priorités
► Travail en équipe
► Autonomie
► Gestion du stress
Compétences managériales :
► N/A

Critères de performance
Critères quantitatifs :
► Nombre de dossiers de faisabilité
► Nombre de dossiers validés en Comité
d’Engagement (avec objectifs)
► Nombre de Bons pour accords signés
► Nombre de promesses unilatérales de vente signées
post-Comité d’engagement (avec objectifs)
► Chiffre d’affaires potentiel issu des signatures (avec
objectifs)

Critères qualitatifs :
► Qualité des dossiers présentés en comité
d’engagement
► Bonne transmission des informations aux autres
services concernés
► Développement et fidélisation d’un réseau de
partenaires locaux

Niveau de formation initial - Expérience

►
►

Bac +3 école immobilière
Expérience dans la prospection foncière

Conseiller(e) immobilier
Créée en 1999 par la FNAIM, le réseau L’Adresse est l’une des rares organisations
coopératives du secteur de l’immobilier, spécialisée en transaction de biens anciens,
commercialisation de programmes neufs, locations, gestion de biens, immobilier
d'entreprise...
Contexte :
Notre développement constant, nous conduit à recruter de nouveaux talents pour la future
agence de Paris 14ème, quartier Mairie/Daguerre.
Intégrer notre future équipe c'est, tout en suivant une formation reconnue :
• Entrer dans un univers professionnel, permettant d'accompagner vos clients dans un
projet de vie ;
• Par cette relation privilégiée vous obtiendrez la reconnaissance de vos qualités ;
• Accéderez à une rémunération motivante et à une évolution de carrière dynamique ;
Missions :
Au sein d'une nouvelle équipe, vos missions principales seront :
• De constituer et d'entretenir un stock de biens à vendre, à louer ;
• D'assurer la promotion et la commercialisation des biens en stock, des visites jusqu'à
la vente ;
• D’assurer une veille commerciale/concurrentielle ;
• D’être l’ambassadeur de l’agence et du réseau sur le secteur défini ;
Profil :
Vous êtes spécialiste de l'immobilier ou avez une première expérience commerciale dans
d'autres domaines, vous aimez échanger et convaincre.
Vous êtes une personne autonome capable de prendre des initiatives, faite pour l'exploration
dotée de qualités humaines et commerciales ; prête à investir votre énergie dans la réussite de
votre équipe.
Au sein du réseau L'Adresse vous serez une personne rassurante et positive, un chasseur
jamais à court d'idées pour trouver le bien recherché.
Nos managers/formateurs sont riches de leurs diversités et sauront vous les transmettre dans
un esprit coopératif, humain et bienveillant.
Vous vivez à Paris ou première couronne.
Type d'emploi :
• CDI, CDD,...
Salaire :
• Fonction du profil et de l'expérience
Programmation :
• Travail en journée
Types de primes et de gratifications :
• Prime trimestrielle

INTITULE DE L’EMPLOI ET SERVICE
RESPONSABLE DE PROGRAMMES (H/F)
Direction de la maitrise d’ouvrage
POSITION DANS LA STRUCTURE ET CLASSIFICATION
• Hiérarchie : Responsable du Pôle Construction
MISSION GENERALE DE L’EMPLOI
• Mettre en œuvre la politique de travaux de construction neuve, acquisition amélioration et
réhabilitation de logements sociaux (PLS, PLUS, PLAI et PSLA) en maîtrise d’ouvrage directe
ou en VEFA sur l’Ile de France et la région Centre.
• Assurer la gestion administrative, technique et financière des dossiers de construction neuve,
de réhabilitation et d’acquisition-amélioration.
ACTIVITES CONSTITUTIVES DE L’EMPLOI
• Dans les délais prévus, élaborer, engager et mener à terme les procédures de consultation ou
de mise en concurrence des entreprises et fournisseurs (marchés de travaux et de fournitures
et services) et dans ce cadre :
 Collecter et constituer les dossiers de consultation de construction neuve et d’acquisitionamélioration et rédiger les pièces administratives (Acte d’engagement, CCAP, RPAO,
…)
 Préparer les publications, rédiger les procès-verbaux de désignation (travaux, fournitures
et services).
 Définir les missions, réaliser les consultations et préparer les commissions internes pour
la désignation des géomètres, géotechniciens, bureaux de contrôle (dont DPE), AMO
H&E, coordonnateurs SPS, …
 Organiser les ouvertures de plis des commissions d’appels d’offres et présenter les
candidatures et offres aux membres de la commission.
 Assurer le secrétariat des commissions d’appels d’offres.
 Etablir les ordres de service.
 Organiser la signature des marchés.
• Assurer le secrétariat de l’activité construction neuve et acquisition-amélioration.
• Mettre à jour le tableau de suivi des opérations.
• Contrôler et suivre les missions des maîtres d’œuvres, bureaux d’études, bureaux de contrôle,
AMO, CSPS, huissiers, avocats, concessionnaires, …
• Demander, organiser et suivre les autorisations d’urbanisme, les référés et constats d’huissier.
• Etablir les déclarations préalables.
• Constituer les dossiers de demandes d’assurances (dommage ouvrage, TRC, responsabilité
civile).
• Etablir les déclarations de type H2, les ERNMT.
• Garantir le respect des démarches et l’obtention de toutes les autorisations liées à l’acte de
construire (permis de construire, déclarations préalables, constats d’huissiers, référés, DAT,
déclarations H2, souscriptions des assurances DO et TRC, …).
• Engager toutes les actions nécessaires à l’obtention des labels et certifications des opérations
(NF Habitat) et en garantir l’obtention.
• Engager toutes les actions nécessaires à la production des attestations PMR, acoustiques et
d’étanchéité à l’air des logements et en garantir l’obtention.
 Gérer les contrats de travaux et de fournitures et services inhérents à l’activité.
• Assurer le suivi des travaux et le suivi financier (suivi mensuel des dépenses par opération).
• Représenter la société aux réunions de chantiers à chacune des phases critiques.
• Intervenir (courriers, relances, constitution de dossiers, …) auprès des concessionnaires.
• Assurer le respect de l’économie des marchés, de la qualité des travaux et de la tenue des
délais de réalisation des travaux et de livraison des logements (intégralité des réseaux
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concessionnaires en service, certificats de numérotages obtenus, …).
• Suivre les opérations préalables à la réception et réceptionner les ouvrages.
• Etablir un suivi des réceptions et relancer les intervenants jusqu’à réalisation des travaux.
• Configurer les logements neufs dans le système informatique via le logiciel IKOS.
• Etablir les fiches analytiques de chaque immeuble livré et assurer leur diffusion interne.
• Obtenir auprès du maître d’œuvre ou promoteur les documents nécessaires au suivi du bâti et
DOE.
• S’assurer, avec l’aide du maître d’œuvre et des BET, de l’obtention du certificat de conformité
et du bon fonctionnement des équipements des parties communes et fournir les informations
nécessaires à la prise des contrats d’entretien des programmes neufs.
• Assurer sur les programmes neufs, le suivi technique des réclamations des locataires,
accédants, gardiens, mairies ainsi que de toutes les interventions relevant de la garantie de
parfait achèvement des ouvrages et de la garantie biennale.
• Participer à la mise en service des logements neufs.
• Rechercher les nouveaux principes constructifs et économiques de la construction.
 Suivre les sinistres et litiges liés aux travaux de construction en liaison avec les avocats,
experts et assureurs mandatés.
• Représenter la société auprès des institutions et partenaires extérieurs.
Suivant le niveau d’activité et les nécessités de service, le responsable de programmes pourra
être amené à réaliser les missions suivantes :
 Montage des opérations de réhabilitation et d’amélioration du patrimoine
• Constituer les dossiers, rechercher et obtenir les financements, agréments et garanties
d’emprunt.
• Préparer, organiser et obtenir les accords bailleurs locataires.
• Etablir les plans de financement et les comptes d’exploitation prévisionnels et rédiger les
documents nécessaires à la présentation en comité d’engagement.
• Représenter la société auprès de partenaires extérieurs.
 Gestion des travaux réhabilitation et d’amélioration du patrimoine
• Demander, organiser et suivre les autorisations d’urbanisme, les référés et les constats
d’huissier.
• Planifier l’exécution des travaux en concertation avec les locataires et leurs représentants.
• Engager toutes les actions nécessaires et s’assurer de l’obtention des labels et certifications
des opérations.
• Collecter et constituer les dossiers de consultations (travaux, fournitures et services) et rédiger
les pièces administratives (Acte d’engagement, CCAP, RPAO, …).
• Rédiger les publications, procès-verbaux de désignation.
• Organiser les ouvertures de plis des commissions d’appels d’offres, présenter les
candidatures et offres aux membres de la commission et assurer le secrétariat de la
commission.
• Etablir les déclarations préalables.
• Etablir les ordres de service.
• Organiser la signature des marchés.
• Constituer les dossiers de demande d’assurances (Dommage ouvrage, responsabilité civile).
• Contrôler et valider le suivi financier des chantiers d’amélioration (situations, planifications et
demande de versements des subventions et des prêts).
• Etablir un suivi mensuel des dépenses par intervention.
• Coordonner et suivre les tableaux financiers d’avancement des travaux d’amélioration.
• En cas d’intervention à caractère thermique, contrôler l’amélioration des performances
énergétiques et assurer la mise à jour des DPE.
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CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES
• De formation supérieure niveau Bac+5 (Master Urbanisme, École d'Ingénieur BTP, Ecole
d'Architecture...),
• Maîtrise des procédures techniques et juridiques de la maîtrise d’ouvrage.
• Connaissances approfondies du bâtiment (constructions neuves, pathologie des immeubles).
• Connaissances administratives et juridiques liées à la construction.
• Maîtrise des outils bureautiques.
• Capacité d’analyse et de résolution des problèmes.
• Capacités rédactionnelles.
• Capacités relationnelles.
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ACHAT – VENTE
LOCATION – GESTION
178 boulevard Berthier 75017 Paris
01 73 74 83 30 – contact@locagerance.fr

RECHERCHE DIRECTEUR D’AGENCE IMMOBILIERE SUR PARIS
Nous recherchons pour septembre un directeur d’une nouvelle agence immobilière à créer sur
Paris 18 avec un emplacement numéro 1. L’agence immobilière LOCAGERANCE est déjà
ouverte sur Paris 17 depuis janvier 2020. Elle propose de la vente, de la location, de la gestion
et démarre le syndic avec une équipe de 4 personnes (2 gestionnaires, 1 négociateur en location,
1 directeur d’agence) pour 300 clients bailleurs. Direction expérimentée depuis 20 ans dans
l’immobilier, management humain et convivial, forte activité et recherche de l’excellence.
Missions du directeur :
- Recruter, former, animer et faire réussir une équipe de 3 ou 4 négociateurs vente
- Prospection de zone pour capter des mandats et créer un réseau d’apporteurs
- Développer du chiffre d’affaires sur un marché immobilier local très actif
- Réaliser une production personnelle pour le lancement d’agence
Moyens :
- Emplacement numéro 1 avec passage important
- Soutien au recrutement par une direction commerciale expérimentée
- Outils : Direct annonces, Hektor, seloger, Lebon coin, FNAIM etc.
- Stages de formation individuels et stages d’intégration collective à la FNAIM etc.
- Synergies commerciales avec les clients bailleurs de l’agence sur Paris 17
- Association possible à 50/50 au capital de l’agence en année 2
Compétences :
- 1ère expérience professionnelle indispensable dans l’immobilier
- Bonne maitrise du français à l’écrit et à l’oral
- Bonne maitrise de l’informatique sur Word, Excel et Internet
- Volonté de devenir son patron
Statut et conditions de travail :
- Local de 30 m² dans un centre commercial à fort passage avenue de Saint-Ouen 75018
- Horaires variables selon l’activité avec travail indispensable le samedi
- Avances sur commissions pendant les 3 premiers mois et statut d’agent indépendant
avec intéressements aux résultats de l’équipe et de l’agence, CDI possible après 6 mois
Les avantages :
- Très forte chalandise permettant un développement rapide et rentable
- Devenir son patron en créant son équipe et en obtenant une rémunération élevée.
Votre candidature :

Adresser CV et lettre de motivation sur contact@locagerance.fr
Paris, le 07/07/2022 par Olivier BEL

SASU LOCAGERANCE, siège social au 178 boulevard Berthier à Paris 17, au capital social de 5 000 €
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 845311455. Carte professionnelle N° CPI 9301 12019000040942.
Garantie financière sans maniements de fonds par ALLIANZ pour un montant de 110 000 € en transaction et en gestion locative.

POSTE DE GESTIONNAIRE LOCATIF

Direction et service : Service gestion locative –gestion locative équipe de 3 personnes
Lieu de travail : 105 Rue des Dames 75017 Paris
Informations utiles sur la filiale, la direction, l'agence, le service etc. (description de l’activité,
organisation, nombre de personnes dans l’équipe etc.) :
Situé au cœur du 17ème, La foncière du 17ieme administrateur de biens en pleine croissance
disposant d’un service de transactions, gestion locative, syndic de copropriété, locaux commerciaux
et 13 collaborateurs.
Rattaché(e) au service de gestion locative et en contact permanent avec le service transaction
Votre mission confiée :




















Etude des dossiers et de la solvabilité des locataires
Rédaction des baux d’habitation et commerce
Traitement des retours de baux
Etat des lieux
Suivi des congés
Gestion des dossiers Locataire
Restitution et gestion des dépôts de garantie
Gestion du quittancement des locataires
Gestion des impayés
Gestion des relations avec les Bailleurs
Révision des loyers
Réalisation des déclarations administrative
Gestion des relevés de gérance
Régularisation des charges
Gestion des déclarations impôts foncier
Gestion des travaux
Suivi assurances
Envoi des ordres de mission aux entreprises, devis aux propriétaires
Gestion des sinistres

Formation recherchée (niveau d’études, diplôme, type d’école, domaine etc…) : Licence Professions
Immobilières ou Licence professionnelle en droit Immobilier Ou encore MASTER, ayant une 1er
expérience en gestion locative.
Connaissances, compétences et qualités requises pour le poste : vous disposez :







bon relationnel
sérieux
Organisé
Autonome
Ponctuel
Capacité d’adaptation




Disponible
Réactif

La connaissance du logiciel métier « Crypto » peut être un plus, télétravail, ticket restaurant,
mutuelle…
Envoyer CV et lettre de motivation à Jeremy Scherrer e-mail : jeres8@hotmail.com

PROFIL NEGOCIATEUR LOCATION

Direction et service : Service commerciale – commercial(e) équipe de 3 personnes
Lieu de travail : 109 Rue des Dames 75017 Paris
Informations utiles sur la filiale, la direction, l'agence, le service etc. (description de l’activité,
organisation, nombre de personnes dans l’équipe etc.) :
La foncière du 17ieme administrateur de disposant d’un service de transactions, gestion locative,
syndic de copropriété, locaux commerciaux.
En Collaboration avec le service commercial une équipe de 3 personnes et en relation avec le service
gestion locative
Description précise des missions confiées :
Vos principales missions sont développement, négociation, location :
• Contribuer à la notoriété du cabinet par vos actions de prospection sur le terrain
• Gérer l’entrée de nouveaux mandats de gestion et location au sein du cabinet








Vous intervenez dès la commercialisation des appartements (photos, vidéos, annonces, etc.)
Vous gérez votre planning de visites et d'état des lieux d'entrée
Vous faites les comptes rendus de visites
Vous réceptionnez et analysez les dossiers.
Accompagner vos clients
Vous Participez à la stratégie marketing et au développement commercial via les réseaux sociaux.
Vous gérez les relations clients.

Profil recherché
Si vous cherchez un travail où vous êtes autonome, au contact des gens et dans lequel on ne s'ennuie
jamais, ce poste est fait pour vous ! Vous êtes dynamique, bon communiquant(e), dégourdi(e) et bon
esprit, vous allez aimer travailler avec nous ;)
Vous avez une première expérience commerciale (idéalement au moins un an dans l’immobilier
professionnel) ; • Vous êtes autonome, dynamique, organisé(e) et disponible ; • Vous êtes reconnu
pour votre goût prononcé du terrain et de la négociation ; • Vous faites preuve d’une réelle capacité
d’écoute et d’analyse des besoins clients ; • Vous savez interpréter les principales informations
fiscales et comptables.
Formation recherchée (niveau d’études, diplôme, type d’école, domaine etc…) : Licence Professions
Immobilières ou Licence professionnelle en droit Immobilier Ou encore MASTER.
Connaissances, compétences et qualités requises pour le poste : sérieux, organisé, autonome,
ponctuel, capacité d’adaptation, un bon relationnel, être disponible et réactif
Fixe + commissions, ticket restaurant, mutuelle,
Envoyer CV et lettre de motivation à Jeremy Scherrer e-mail : jeres8@hotmail.com

DEMANDE D’ALTERNANCE
Service :

Département Valorisation Immobilier (pôle
UCH :
Foncier et Immo)

Tuteur / Maître d’apprentissage :

Abir JENDOUBI

Fonction :

Responsable Cessions Acquisitions

Téléphone (interne et externe) :

06 03 73 52 57

Adresse mail :

abir.jendoubi@sncf.fr

Lieu de la mission :

10 rue Camille Moke - CS 80001 - 93212 SAINT DENIS

(adresse complète)
Achat
Activités commerciales

Services Généraux
RH - Communication

Secteurs :

Commercial marketing
Management

Digital
Immobilier

(cocher en double-cliquant sur la case)

Contrôle de Gestion – Audit

Autre (Précisez) : ……………………….

Intitulé de la mission :
(Assistant(e), etc.)

Assistant(e) Cessions Acquisitions

Thème : Titre de la mission

Transactions foncières

Au Sein du Département Valorisation, le
pôle Foncier et Immobilier est composé
de 5 personnes en charge de valoriser
des actifs G&C dans les 385 gares d’IDF ;
- cessions, locations à l’externe auprès
de tiers (entreprises, collectivités) pour
services et commerces et en interne
auprès des entités du groupe SNCF ;
- appui les directions de projets dans le
cadre des études et travaux des pôles
d’échanges ;

- Instruction de dossiers de cession à des acteurs publics ou privés
(visites sur site, négociations, saisine de France domaines, purges des
droits de priorités, procédure de déclassement etc.. ) ;
- Instruction de dossiers d’acquisition, dans le cadre de projet en cours
en lien avec les DPL (Direction Projet Ligne) et/ou de régularisations
foncières
- Mise en qualité des outils internes de suivi (tableau plan d’affaires,
tableau prévisions budgétaires) ;
- Organisation et participation à des réunions institutionnelles :
Communes, Départements, Communauté d’Agglomération, Société du
Grand Paris etc…
- Mise en relation et collecte d’informations auprès des différentes entités
SNCF lors du traitement d’un dossier
- Passage de commandes et suivi des missions confiées à des
prestataires externes (géomètres, diagnostiqueurs etc…)

Date de début de mission :

Septembre 2022

Durée :

2 années

Description :

Niveau et spécialité d’études :

Connaissances et/ou compétences
transverses souhaitées :

Conditions et particularités de la
mission :
(déplacements éventuels,
accessibilité, …)

DRH ∙ Gares & Connexions

Master 1 en Immobilier/ Droit de l’Immobilier/Droit Public/Droit de
l’Urbanisme
- Formation juridique ;
- Qualité rédactionnelle requise ;
- Aisance relationnelle, curiosité, ouverture d'esprit, travail en équipe,
dynamisme ;
- Maitrise des outils Excel et Powerpoint ;
- Connaissance des problématiques de domanialité publique.
- Déplacements en Ile-de-France en périmètre gare (visites de site /
tournées terrain) ;
- Formation sur logiciels métiers.

