
   

Société familiale qui poursuit son développement dans le Valais romand. L’humain est au centre de nos 
préoccupations. Le savoir-être incarne notre valeur comme le respect et la qualité. 
 
L’engagement et l’autonomie afin de vous réaliser professionnellement vous animent, alors ce poste est 
pour vous 
 

Un.e Gérant.e d’immeubles à 100% 

 

VOUS VOUS DÉMARQUEZ PAR : 

Une solide expérience dans la gestion – administrative et technique – d’immeubles et de PPE 

 Une personnalité ouverte, vous faites preuve d’initiative, vous avez le sens des responsabilités ; 

 Vous avez de l’entregent, de l’empathie ; 

 Une ambition à viser la qualité, la méthodologie, une bonne organisation qui répondent à 

l’attente de nos clients qui recherchent un service de qualité ; 

 Une polyvalence et une soif d’apprentissage. 

 

VOTRE CHALLENGE : 

 Assurer de manière autonome la gestion administrative d’un portefeuille d’immeubles : 

établissement des baux, avenants et transferts, traitement des résiliations, rédaction des 

annonces, gestion des candidatures, gestion des vacances, élaboration de stratégie de 

relocations ; 

 Participer activement au bouclement des comptes : pointage et analyse des comptes, 

élaboration des rapports de gestion ; 

 Par vos connaissances techniques, vous souscrivez à la tenue des états des lieux et à leur suivi, 

vous consentez aux travaux usuels d’entretien des immeubles avec précision ; 

 Analyser et proposer des solutions visant à valoriser le portefeuille ; 

 Gérer un portefeuille de PPE et être apte à tenir des assemblées de copropriétaires ; 

 Être l’interlocuteur.trice principal.e des clients, locataires comme propriétaires. 

 SI VOUS VOUS RECONNAISSEZ À TRAVERS CE NOUVEAU DÉFI, NOUS VOUS OFFRIRONS : 

 De rejoindre une équipe dynamique, aux valeurs humaines soutenant l’autonomie et la prise de 

responsabilités ; 

 Un environnement innovant avec des outils de travail performants ; 

 Un team passionné et engagé ; 

 Une perspective de formation continue ; 

 Un salaire à la hauteur des compétences et de l’expérience. 

 

IMPATIENT.E DE DÉBUTER ? 

 Poste de suite ou à convenir 

 Ecrivez-nous avec vos documents usuels à info@gepimmo.ch 

  


