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AVIS DE RECRUTEMENT
 
La Société Générale de Commerce et Investissement (SGCI), est une 
société œuvrant dans le commerce général et investissement, dans le 
cadre du renforcement de son équipe, lance un avis de recrutement 
d’une Gestionnaire immobilier :
Missions / Responsabilités / Activités

Mener les actions commerciales en vue de diminuer le taux 
de disponibilité des logements et appartement non occupés dans les 
immeubles ;

Proposer également des actions marketing dans le même 
sens ;

Négocier les détails contractuels avec les locataires et suivre 
l’élaboration du contrat de bail ;

Suivre les contrats de bail et veiller suivant l’accord final avec 
le locataire au terme de ceux-ci (résiliation ou renouvellement à 
l’application des dispositions y relatives) ;

Suivre le recouvrement des créanciers et produire 
mensuellement un état d’impayés ainsi que les actions y relatives pour 
le recouvrement ;

Veiller à l’entretien et à la maintenance des bâtiments.
Compétences / Exigences / Qualités

Homme/Femme ;
Agé entre 30 et 45 ans ;
Avoir une bonne maitrise et/ou connaissance à la DGRK ;
Avoir déjà gérer un immeuble d’au moins 3 niveaux ;
Avoir une maitrise de la comptabilité ;
Titulaire d’un diplôme de licence en comptabilité, finance et/

ou en science de gestion ou gestion immobilière ;
Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans 

en gestion ;
Avoir une bonne connaissance de l’environnement immobilier 

est un atout ;
Bilingue (français et anglais) ;
Bonne aptitude en informatique (Excel, etc.) ;
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Avoir des connaissances en règlementation d’hygiène, 
sécurité, environnement ;

Avoir des connaissances en comptabilité et gestion 
administrative.

Profil du candidat
30 – 45 ans
Niveau d’expérience : Expérimenté
Années d’expérience : Entre 3 ans et 5 ans
Niveau Académique Minimum : Licence

Comment Postuler
Les candidat(e)s intéressé(e)s enverront leurs CV accompagnés d’une 
lettre de motivation au plus tard le 16 août 2021 à l’adresse e-mail 
suivant : sgciimmo@gmail.com


