GESTIONNAIRE / ASSITANT COPROPRIETE JUNIOR H/F - Alternance
Rejoindre Nexity c'est intégrer la première plate-forme de services à l'immobilier et faire
partie d’une Tribu innovante aux expertises multiples et complémentaires, résolument
orientée vers nos trois clients : le Particulier, l’Entreprise et la Collectivité.
Rejoindre Nexity, c’est laisser votre empreinte dans la ville !
Nexity fait partie des leaders du marché de l’administration de biens, c’est également un
acteur majeur du marché des Services Immobiliers aux Particuliers. Notre pôle couvre
les activités des services aux particuliers (syndic, vente, location, gérance) proposées
sur tout le territoire national grâce à son réseau de plus de 200 agences.
Notre offre :
Côté entreprise :
Nous t’offrons l’opportunité d’intégrer notre classe copropriété qui te formera aux métiers
du syndic. Tu t’imprègneras de nos méthodes de travail à travers les formations
dispensées par nos collaborateurs et par l’école Immobilière Suptertiaire.
Cet accompagnement prendra la forme d’un contrat de professionnalisation d’une durée
de 12 mois, te permettant d’obtenir un Bachelor « Responsable d’affaires ImmobilièresCopropriété »
A l’issue de cette formation, tu auras la possibilité de rejoindre notre Tribu en CDI sur
l’une de nos agences.
Côté étudiant :
Tu auras toutes les clés en main pour assurer le suivi de ton portefeuille clients !
Descriptif du poste :
Ton rôle sera d’accompagner ton gestionnaire ou le directeur copropriété à travers
plusieurs missions :
 Mettre en œuvre le processus de convocation aux Assemblées Générales et la
diffusion du procès-verbal,
 Répondre aux demandes des clients
 Assurer le suivi technique des copropriétés (saisir les demandes de devis, ordres
de service…)
 Déclarer et suivre les sinistres « multirisques » sous contrôle du Gestionnaire de
copropriété,
 Préparer et participer aux réunions du Conseil Syndical
 Préparer et participer aux Assemblées Générales
 Participer aux actions de transition et de rénovation énergétique en copropriété
Profil recherché :
Tu es le candidat idéal pour rejoindre
notre tribu copropriété si…
Tu es étudiant(e) ou en reconversion
professionnelle
Tu as un bon niveau d’expression orale
et écrite.
Tu es doté(e) d’un excellent relationnel
avec des qualités d’écoute
Tu recherches un métier diversifié et de
terrain
Tu es un bon communicant
Tu es passionné(e) et curieux(se)

Nous sommes ton employeur idéal
si…
La relation et la satisfaction client sont
tes priorités
Tu souhaites intégrer un groupe
innovant et ambitieux
Tu souhaites participer à la
transformation du métier de gestionnaire
copropriété
Tu te reconnais dans ce profil ? Viens
faire tes premiers pas dans un groupe
en pleine croissance ! Rejoins notre tribu
et commence l’aventure Nexity !

