CHARGE D’ETUDES ET DE GESTION (H/F) – CDD
Offrir à nos clients une solution performante leur permettant d’avoir une vision globale des risques
techniques de leur patrimoine immobilier. Tel est notre métier !
Pour faire face à une importante charge de travail, nous recherchons un(e) technicien(ne) chargé(e)
d’études et de gestion.
CDD - 35h en horaires individualisés sur 4.5 jours
Salaire de base 1816,32 € / mois (brut)
+
Nombreux avantages sociaux
(Intéressement, participation, ticket restaurant...)
Rattaché à une équipe de 37 collaborateurs au niveau du service production, vous serez chargé de trier des
documents, enregistrer de nouvelles missions et des données, contrôler et produire des dossiers techniques
en vue de gérer la conformité des parcs immobiliers de nos clients.
À la suite d'une formation interne technique liée aux données à traiter et à nos procédures, vous intègrerez
une équipe expérimentée et collaborative qui vous accompagnera dans l'accomplissement de vos tâches
quotidiennes.
Votre esprit d'équipe, votre méthodologie de travail et vos capacités rédactionnelles seront des atouts
importants pour contribuer à l'image positive de notre société vis-à-vis de nos clients.
Votre profil :

Bac+1 au minimum.
Savoir-faire : Navigation sur Internet, pratique de Excel et de messagerie, savoir rédiger.
Savoir-être : Rigueur, concentration, capacités d‘analyse.
Vous aimez le travail minutieux, rigoureux.
Débutant accepté.
Ce poste est ouvert à toute personne en situation de handicap.
Entreprise :

Pionner sur le marché, Provexi développe depuis 18 ans un savoir-faire de qualité plébiscité par ses clients.
En rejoignant notre équipe de 60 collaborateurs, vous travaillez dans une entreprise à taille humaine avec
des valeurs fortes de coopération, professionnalisme et de bienveillance.
Veuillez adresser votre candidature composée d'un CV et une lettre de motivation mettant en avant vos
compétences au regard des prérequis du poste au service RH – rh@provexi.fr
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