
 

 

     
 
 
 
 
 
 

 
Présente sur la place de Lausanne depuis plus de 60 ans et forte de  

25 collaborateurs, met au concours le poste de 
 

Administrateur PPE à 100% (H/F) 
 
 
Vos responsabilités : 
 
Administrer un portefeuille varié d’environ 30 PPE avec le soutien d’une assistante, d’un service 
comptable et d’un service juridique. 
Établir et maintenir les contacts avec toutes les parties prenantes (copropriétaires, entreprises, autorités, 
etc.). 
Gérer et administrer les parties communes des PPE, soit : 
 

 Convoquer et présider les assemblées générales, rédiger les procès-verbaux, assurer le suivi 
des décisions en respectant les budgets. 

 Réunir et accompagner les comités techniques et les vérificateurs des comptes. 
 Traiter la correspondance. 
 Gérer les sinistres, les travaux d’entretien et de rénovation. 
 Superviser les services de conciergerie. 
 Appliquer les règlements d’administration et d’utilisation. 
 Prendre toute mesure de nature à favoriser l’harmonie au sein de la PPE et effectuer des visites 

régulières des immeubles. 
 
Votre profil: 
 

 Expérience réussie de 5 ans dans un poste similaire. 
 Orienté client, entregent et compétences relationnelles. 
 Résistant au stress, avec un sens aiguisé des responsabilités et des priorités. 
 Excellente maîtrise du français, aisance d’expression et facilité rédactionnelle. 
 Maîtrise des outils informatiques, notamment du logiciel Quorum. 
 Doté d’un esprit de service, rigoureux et ouvert. 
 Vous êtes titulaire d’un permis de conduire et domicilié en Suisse. 
 Le brevet fédéral de gérant d’immeubles est un avantage. 
 Bonnes connaissances juridiques, particulièrement des droits réels liés à la PPE. 

 
Nous vous offrons : 
 
Une activité diversifiée au sein d’une entreprise à taille humaine favorisant la formation continue. Des 
conditions salariales attractives, un horaire souple, accompagné d’un cadre et de conditions de travail 
agréables. 
 
Date d’entrée en fonction : à convenir. 

Si nous avons éveillé votre intérêt, nous nous réjouissons de recevoir votre offre manuscrite avec 
les documents d’usage d’ici le 30 juin 2022 à l’adresse suivante : Gérance Robert Crot & Cie SA, à l'att. 
du responsable RH, case postale 6295, 1002 Lausanne (site Internet : www.gerance-crot.ch). 
 
 


