Depuis 1896, la Régie Daudin aide une clientèle fidèle à administrer et valoriser son patrimoine
immobilier. Organisée aujourd’hui sous la forme d’une Société Anonyme, Daudin & Cie SA est
intégrée au groupe Daudin, une société holding chapeautant ses activités et celles,
complémentaires, d’Arveron SA qui propose des solutions sur mesure d’asset management et de
développement immobilier.
Afin de compléter son équipe, le Groupe Daudin recherche
Un.e Gérant.e Technique PPE 100%
Vos responsabilités :
 Assurer de manière autonome la gestion technique d’un portefeuille PPE (entretien courant,
rénovations, sinistres)
 Participer activement aux Assemblées et Conseils de Copropriété
 Elaborer les budgets et suivre les travaux décidés en Assemblées
 Analyser et proposer des solutions visant à valoriser le portefeuille
Vos compétences :
 Bénéficier d’une solide formation technique dans l’immobilier ou formation jugée
équivalente, brevet de gérant d’immeubles un atout
 Justifier d’une expérience dans la gestion de copropriétés en Suisse
 Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook), connaissance de Quorum
un atout
 Parfaite maitrise de la langue française, aisance rédactionnelle, connaissance de l’anglais
un atout
 Etre en possession d’un permis de conduire (voiture ou moto)
Vos






Le
-

forces et qualités :
Dynamique, doté.e d’un esprit d’équipe et fédérateur.rice
Bonne gestion du stress
Orienté.e service à la clientèle
Doté.e d’une capacité d’écoute et d’empathie
A l’aise dans la gestion des priorités et flexible avec les horaires
Etre prêt.e à relever des défis et vous engager à long terme

groupe Daudin vous offre :
Une ambiance et un cadre de travail agréables et stimulants
Une collaboration avec une équipe dynamique, engagée et motivée
Un environnement humain et valorisant
Des horaires flexibles
Une rémunération à la hauteur de l’expérience

Vous vous reconnaissez dans ce poste et souhaitez relever ce nouveau challenge, n’hésitez pas
à adresser sans tarder votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copie des
diplômes et certificats de travail) à Madame Séverine Besomi, s.besomi@daudin.ch

