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Gestionnaire Etat Des Lieux 

(H/F) 

recherche un 

 

Dans le cadre de votre fonction de Gestionnaire Etat Des Lieux, vous serez amené à réaliser les états des lieux 

d’entrée et de sortie des logements et garages afin de confirmer l’état des logements et/ou les remettre en 

état pour la relocation. 

 

Vous remplirez les missions suivantes : 

- Constituer administrativement le dossier d'état des lieux afin de préparer la visite au logement ; 

- Se rendre chez le locataire, réaliser l'état des lieux d’entrée ou de sortie en présence du locataire et/ou 

analyser les problèmes techniques rencontrés afin de confirmer l’état du logement ; 

- Clôturer administrativement le dossier d'état des lieux et assurer le suivi ; 

- Réaliser le rapport d'état de lieux et/ou des bons de commande avec l'ensemble des tâches à réaliser 

afin de remettre en état le logement pour la relocation. 

Fonction 

Formations et 

compétences 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de type bac+3 en immobilier ou construction ; 

- Vous êtes titulaire du Permis B ; 

- Vous maîtrisez parfaitement l’outil informatique : Word, Excel, Outlook ; 

- La connaissance du programme informatique « Aigles » est un atout mais n’est pas obligatoire. 

 

Informations 

- Lieu de travail : Allée des Saules 4 à 6031 Monceau-sur-Sambre; 

- Contrat à durée indéterminée à temps plein ; 

- Package salarial en rapport avec la fonction. 

Intéressé(e) : adressez votre CV et lettre de motivation à leslie.lambot@actief.be avant le 28/10/2019. 

Vous avez … 

- Organisé ; 

- Structuré ; 

- Capable de planifier votre travail ; 

- Autonome ; 

- Orienté solution. 

- Le contact humain ; 

- Un bon pouvoir d’adaptation ; 

- Une bonne résistance au stress. 

 

Vous êtes … 


