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CHARGÉ DE LOCATION
H/F
 Immobilier locatif - Réservation
 CDD
 Bac+1/2
 DIJON
 40h48
 Jeune diplômé

Dans le cadre de la saison locative, nous vous proposons un poste de chargé de location (H/F) au sein
de notre résidence les estudines CHAMPOLLION & CITE VIGNES situées à Dijon ( du 01/07 au
17/09/2021)

PROFIL
Ce poste est fait pour vous ?

Motivé par l’envie de rejoindre une structure qui privilégie les valeurs de la formation, l’esprit d’équipe et le
bien-être de ses collaborateurs ?

Vos atouts : Plus qu’une formation ou une expérience, nous recherchons avant tout un savoir être.

Sens commercial développé
Bon niveau d’anglais et de français requis
Au-delà d’un diplôme, nous sommes à la recherche d’une personne ayant envie de s’investir sur
plusieurs mois

DESCRIPTIF
Rejoignez l’aventure Réside Etudes !

Sous la responsabilité de votre futur Responsable de résidence, vos missions sont variées :
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réception téléphonique : accueil et renseignements
constitution des dossiers locataires
visite des appartements, signature de baux
suivi administratif et gestion des règlements
commercialisation de la résidence
réalisation d'état des lieux d'entrée et de sortie

5 raisons de nous rejoindre :
1.
2.
3.
4.
5.

Un suivi de carrière personnalisé et de qualité
Des possibilités d’évolution et de mobilité dans le groupe
Un environnement de travail agréable à taille humaine
Une intégration de qualité
Le partage d’un objectif commun

« Pourquoi intégrer le groupe Réside Etudes ? C’est un groupe solide qui a son expérience, sa sécurité et qui
va vous offrir de belles opportunités si vous arrivez à les saisir » Amandine PILORGET, Première de
Réception, dans le groupe depuis 2008
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