
 

 1 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Afin de renforcer notre équipe Property Management, nous recherchons actuellement un nouveau 
 

PROPERTY MANAGER H/F 
 
FONCTION 
 
Gestion et suivi, tant administratifs que techniques, de toutes les activités et opérations relatives 
aux immeubles Cofinimmo qui vous seront confiés en Belgique, et ce, tant pour le compte des 
clients que pour répondre aux exigences techniques ou commerciales des équipes internes. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
o Entretenir des contacts réguliers avec les locataires afin de connaître leurs attentes et résoudre 

leurs problèmes ;  
o Faire en sorte que les contrats de location et les réglementations en vigueur soient appliqués ;  
o Superviser l’entretien technique et structurel des immeubles et de leurs alentours, et ce, en 

tenant compte des budgets, des niveaux de dépenses à respecter, des dispositions en matières 
de sécurité, des normes et des permis actuellement en vigueur ; 

o Faire en sorte que les informations relatives à ce sujet soient transmises rapidement et 
correctement à l’équipe Property Management (AM, srPM, équipe commerciale, etc.) et/ou aux 
autres départements (Project Management, Quality Management, etc.), si nécessaire ; 

o Aider les clients dans le cadre de leur emménagement ou déménagement et organiser la remise 
en état des lieux après leur départ ;  

o Suivre le début et la fin des baux ; 
o Préparer les budgets et le planning annuel des réparations, des améliorations et des rénovations 

nécessaires dans les immeubles qui vous sont confiés ; 
o Suivre les prestations, la consommation énergétique et les plaintes des locataires ; 
o Apporter conseil et assistance dans le cadre du suivi des projets techniques et des travaux 

effectués dans les immeubles qui vous sont confiés ; 
o Assurer le suivi des tâches et la réflexion liées à l’environnement et aux aspects 

environnementaux des immeubles qui vous sont confiés (certification ISO, suivis des permis, 
problème d’amiante, nouvelles réglementations). 

 
PROFIL 
 
o Ingénieur industriel (de préférence en électromécanique ou en construction) ou équivalent ; 
o Expérience minimum de 3 à 5 ans dans une fonction similaire ; 
o Langues : NL, FR et EN ; 
o Connaissance approfondie de la suite MS OFFICE ; 
o Être capable d'analyser et de résoudre des problèmes, de prendre des initiatives et des décisions ;  
o Être orienté(e) clients et résultats, et posséder un don pour la négociation.  
 
INTRÉRESTÉ(E) ? 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à notre département Ressources Humaines à 
l’adresse suivante hr@cofinimmo.be 
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