
 

 

 

Gestionnaire technique (F/H) en CDI –  BOUCHES DU RHONE 
 
 
CDI à pourvoir immédiatement. 
 
Depuis 30 ans, le groupe QUADRAL est un acteur majeur du logement et de l’immobilier en 
France.  
Sa filiale QUADRAL PROPERTY est un acteur du Property Management dédié à la gestion de 
patrimoine pour le compte de propriétaires institutionnels.  
Notre spécialisation s’est bâtie à partir d’une expérience significative en la matière.  
 
Présentes sur plusieurs régions, nos équipes aux multiples compétences apportent à nos 
Mandants tout leur savoir faire dans le cadre d’une gestion de proximité, dans l’objectif de 
valoriser leur patrimoine. 
 

Nous recherchons au sein de notre Agence de Venelles un(e) Gestionnaire technique en 
contrat à durée indéterminée.  
 
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable d’Agence PACA, le (la) gestionnaire technique  
est garant(e) du bon fonctionnement des immeubles dont il/elle assure le suivi, dans le respect 
des procédures de la société, de la qualité des services rendus aux occupants et du respect des 
budgets de fonctionnement. 
 
Il/elle veille notamment à  maintenir des relations permanentes avec les occupants pour 
recueillir leurs attentes et leur assurer les meilleures conditions d'usage, de confort et de 
sécurité des lieux, coordonner et contrôler par sa présence sur le terrain, les différents 
prestataires techniques et de service.  
 
Dans le cadre de ses fonctions, le Gestionnaire Technique de sites (F/H) se verra confier les 
missions suivantes : 
 
- Visiter régulièrement les différents sites,  
- Contrôler les travaux, 
- Suivre les contrats d'entretien (petits travaux parties communes, entretien et nettoyage du 
patrimoine, etc.) 
- Arbitrer les devis  et en assurer le suivi (délais, conformité des réalisations), 
- Gérer les réclamations locatives téléphoniques et écrites avec formulation des réponses,  
- Déclarer et suivre les sinistres, participer à toutes les expertises, 
- Elaborer et contrôler des budgets d’entretien et de maintenance en concertation avec la 
Responsable d’Agence, 
- Codifier et suivre les factures, 
- Assurer la gestion administrative, les états des lieux et l’élaboration des travaux à réaliser,  
- Représenter les mandants aux Assemblées Générales,  
- Produire les reportings clients et internes conformément aux modalités de gestion et aux 
processus en vigueur. 



 

 
De formation Bac+2 (BTS IMMOBILIER) avec expérience de 3 à 5 ans dans la gestion de site  
immobiliers  en gestion locative, en gestion de  portefeuille syndic et doté d'une bonne 
connaissance des différents corps de métiers du bâtiment. 
Le permis B est requis. La pratique des outils bureautiques est indispensable dans le cadre de ce 
poste. 
Centré en permanence sur la satisfaction client, il saura se faire apprécier par son écoute et sa 
réactivité. 
 
Merci d’adresser votre candidature et lettre de motivation idéalement par mail à l’adresse 
suivante : juliette.restelli@quadral.fr  


