Immoval SA cherche pour son département de services immobiliers à Bulle

UN GÉRANT D’IMMEUBLES
RESPONSABLE (F/H) 100%
L’ENTREPRISE
Immoval SA est une entreprise générale de construction, de services
immobiliers et une agence immobilière basée sur Fribourg et le Valais et
œuvrant partout en Suisse romande. Dans le cadre du développement
de nos activités, nous recherchons une personne apte à mener de manière
autonome un service de gestion de PPE et de gérance locative.
VOTRE MISSION
- Administration de PPE
- Supervision de la gérance locative
- Recherche de mandats
- Supervision de travaux en collaboration avec nos conducteurs de travaux
- Administration générale et supervision du service avec notre staff administratif
- Développement de nouveaux services
VOTRE PROFIL
- Vous êtes titulaire d’un CFC dans la gestion ou le commerce
- Vous bénéficiez d’une expérience de 5 ans dans un poste équivalent,
en Suisse, ou d’une formation supérieure avec 3 ans de pratique à plein temps
dans la branche
- Vous maîtrisez parfaitement le français oral/écrit
- Vous êtes à l’aise avec les chiffres et maîtrisez les outils informatiques
- Vous travaillez de manière autonome et êtes apte à encadrer une équipe
- Vous avez le sens des affaires et vous sentez capable de développer un marché
- Vous êtes amené à vous déplacer, donc titulaire d’un permis de conduire
- Vous êtes ouvert à des horaires flexibles
NOUS OFFRONS
- Un poste attractif pour une personne entreprenante qui cherche à prendre
des responsabilités
- Une opportunité de prendre part au développement d’un secteur d’une
entreprise
- Un mode de rémunération avec participation au résultat
- Un délai d’entrée en service à convenir
- Une place unique dans une équipe sympathique et jeune, dotée de
compétences multiples
Ce poste vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre lettre de motivation, CV et
prétentions à courrier@immoval.ch. Discrétion garantie

Immoval SA, Place de l’Aigle 6, 1663 Moléson-sur-Gruyères

