
 

 

A LA RECHERCHE D’UNE ALTERNANCE EN TANT QUE  

CHARGE DE CLIENTELE (H/F) EN IMMOBILIER ? 

Cette proposition est faite pour vous ! 

Au sein de notre agence de proximité de Saint-Dizier (52), vous serez l’interlocuteur privilégié de 
nos Clients Locataires avant la signature du bail ainsi que pendant toute la durée d’occupation 
du logement. Vous êtes le garant de nos standards de qualité tant dans la relation avec notre 

clientèle que dans l’image de notre patrimoine.  Pour ce faire, vos missions consisteront à : 

Analyser la demande de nos clients en vue de leur soumettre des propositions de logements pouvant 
correspondre, tant à leurs attentes, qu’à l’application de la réglementation en vigueur. Vous êtes ainsi 
l’interlocuteur privilégié de ces clients pendant toute la durée du rapprochement de l’offre et de la 
demande. A ce titre, vous mènerez les entretiens commerciaux, assurerez la gestion administrative et 
le suivi de leur demande.  

Répondre aux demandes et questions diverses de nos clients locataires, assurer le traitement qualitatif 
de leurs réclamations ainsi que mettre en œuvre les relations nécessaires auprès des autres services 
de l’Entreprise et des partenaires externes.  

Vous réalisez les États des lieux d'entrée et de sortie du patrimoine dont vous avez la charge. Vous 
effectuez les commandes de travaux de remise en état éventuel du logement, les suivez et les contrôlez. 

Définir, engager et contrôler les travaux d’entretien courant, en portant une attention toute 
particulière aux prestations de propreté et de sécurité. 

 

A QUELLES CONDITIONS ?  

Vous réaliserez vos missions au sein de notre agence 

de Saint-Dizier située 21A Avenue de Verdun (52100). 
 

Vous suivez un BTS Professions Immobilières ou 
une Licence Professionnelle liée aux métiers de 

l’Immobilier. 
 
Vous vous distinguez par un savoir-faire relationnel 

et une capacité d’autonomie.  

Vous maîtrisez les outils informatiques et vous êtes 

ouvert à l’utilisation de nouveaux logiciels métiers.  

 
 

AVEC QUI VOUS VOUS ENGAGEZ ? 

Si vous êtes prêt à relever des défis dans un environnement de travail convivial, nous 

sommes prêts à vous confier un projet qui a du sens ! Nous vous donnons rendez-vous 

sur notre site internet pour postuler à cette offre et déposer votre candidature ! 
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