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- Vous êtes titulaire d’un diplôme Bachelier orienté en immobilier, en droit ou en 

comptabilité ; 

- Vous êtes titulaire du Permis B ; 

- Vous maîtrisez MS Office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire Locatif (H/F) 

Recherche un(e) 

Dans le cadre de votre fonction de gestionnaire locatif, vous créez et gérez les différents contrats de 

locations ainsi que les particularités légales qui en découlent. Vous êtes l’intermédiaire entre la société et 

ses différents services, les locataires et les entités extérieures afin de garantir le respect de la législation et 

la parfaite compréhension de celle-ci pour chaque intervenant. 

Vous remplirez les missions suivantes : 

 

- Recevoir, traiter et transmettre des informations par le biais de différents canaux : courriers, courriels, 

téléphone, permanences afin d'assurer une bonne communication interne et externe ; 

- Assurer le suivi administratif et financier des dossiers de locations de A à Z afin que les dossiers soient 

corrects et mis à jour ; 

- Adapter les loyers en fonction de la situation actualisée du locataire et de l'indexation afin de garantir 

que le loyer corresponde à la situation du locataire ; 

- S'assurer de la bonne clôture des dossiers lorsque le locataire quitte son logement afin de la garantir la 

tenue correcte des dossiers et les décomptes nécessaires ; 

- Assurer la bonne communication d'informations entre les locataires et les services internes de la 

Sambrienne afin de garantir une bonne transmission des informations. 

Fonction 

- Une certaine résistance au stress ; 

- Une bonne capacité à communiquer ; 

- La capacité de vous adapter facilement 

à de nouvelles procédures ; 

- Le sens du service. 

 

Vous êtes … 

Formations et 

compétences 

Vous avez … 

- Rigoureux ; 

- Consciencieux ; 

- Autonome ; 

- Assertif ; 

- Discret ; 

- Organisé ; 

- Motivé ; 

- Orienté client. 

-  

 

Informations 

Intéressé(e) : adressez votre CV et lettre de motivation à leslie.lambot@actief.be avant le 27/05/2019. 

- Lieu de travail : Boulevard Jacques Bertrand, 48 à 6000 CHARLEROI ; 

- Contrat de remplacement à temps plein ; 

- Package salarial en rapport avec la fonction. 


