
 
 

Offre de poste à pourvoir 

dans le cadre du CQP « Gestionnaire de copropriété » 

auprès de l’ensemble des partenaires Plurience, 

disponible aux différentes localisations citées en bas de l’annonce 

 

 
 

 
INTITULE DU POSTE 
 

Gestionnaire Clientèle Copropriété F/H 

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation visant l’obtention du CQP Gestionnaire de 

copropriété, nous recrutons des gestionnaires clientèle copropriété. 

Vous bénéficierez d’une formation en alternance dispensée par notre école partenaire sur le 

Campus parisien du Groupe ESPI, et pour la pratique au sein d’un des cabinets de Plurience. 

 

Selon votre niveau d'expérience dans le métier, vos missions principales seront les suivantes : 

1/ Relation client et commerciale 

• Visiter les immeubles de votre portefeuille afin d'apprécier l'état du patrimoine, de suivre 

les demandes des copropriétaires et les décisions d'assemblées générales, d'établir une 

relation de proximité avec les membres du conseil syndical… ; 



 
 

• Planifier, préparer, participer, tenir les assemblées générales et conseils syndicaux et en 

rédiger les procès-verbaux ; 

• Proposer des prestations complémentaires, assurer une veille sur les opportunités 

business et être en proximité des prescripteurs de votre secteur. 

 

2/ Gestion technique : 

• S'assurer de l'exécution du règlement de copropriété et suivre les décisions issues des 

assemblées générales ordinaires ou extraordinaires : gestion des travaux, suivi et gestion 

des contrats de maintenance, des assurances et des sinistres… 

 

3/ Gestion administrative, juridique et financière 

• Préparer et construire le budget de fonctionnement de la copropriété et suivre les 

dépenses ; 

• Rencontrer les prestataires de service ; 

• Assurer le suivi des procédures judiciaires et les dossiers de contentieux ; 

• Alimenter l'outil de gestion de la relation client de l'ensemble des démarches entreprises. 

 

PROFIL 
 

Doté·e d'excellentes qualités relationnelles, vous êtes reconnu·e pour votre sens du service client, 

de l'organisation et votre réactivité. Vous êtes débutant·e ou confirmé·e et vous souhaitez 

rejoindre nos équipes : postulez ! 

 

Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap.  

 

LOCALISATION DES POSTES 
 

Villeneuve D’Ascq (59) 

Paris 8ème (75) 

Paris 9ème (75) 

Paris 10ème (75) 

Paris 14ème (75) 

Paris 15ème (75) 

Paris 17ème (75) 

Paris 19ème (75) 

Poissy (78) 

Versailles (78) 

Palaiseau (91) 

Viry-Châtillon (91) 

Antony (92) 

Colombes (92) 

Montrouge (92) 

Cergy (95) 


