
 

 
 
 
Pour renforcer son équipe de Property Management, Cofinimmo cherche un nouveau  
  

Property Services Administrator (Helpdesk) H/F – temps partiel 4/5 
  
FONCTION  
Le/la Property Services Administrator reçoit et envoie toutes les demandes et/ou plaintes des clients 
et organise les interventions dans les locaux du client, en choisissant les sous-traitants appropriés. 

 
RESPONSABILITÉS 
 
Service desk 
 
 Recevoir les demandes d'intervention des clients, par courrier, par téléphone ou via le site Extranet 

de Cofinimmo  
 Gérer les demandes, c'est-à-dire contacter les sociétés de maintenance, les sociétés 

d'ascenseurs, les sociétés de nettoyage ou d'autres sociétés capables de répondre aux demandes 
des clients 

 Veiller à la bonne exécution de ces interventions dans les délais prévus 
 Assurer la réception d'un rapport d'intervention des sociétés intervenant auprès de Cofinimmo et 

de Cofinimmo auprès des clients et des gestionnaires immobiliers 
 Communication quotidienne aux gestionnaires immobiliers des différents rapports d'interventions / 

patrouilles effectuées en dehors des heures de bureau par la société Securitas 
 
Procédures/Tâches administratives 
 
 Mettre à jour le fichier des procédures du helpdesk à suivre pendant et en dehors des heures de 

bureau et les communiquer à la société externe chargée du dispatching 
 Mettre à jour le fichier des biens à louer de Cofinimmo et le communiquer aux sociétés d'entretien 

afin de les préparer aux visites commerciales 
 Statistiques de réception, dans les délais, des rapports d'intervention des sociétés de maintenance 

via le site Extranet et envoi de lettres de rappel si nécessaire. 
 
Badges et clés 
 
 Commander les copies des badges/clés 
 Saisir les données des badges/clés en attribuant une référence interne 
 À la demande du Project Manager, établir des formulaires pour la remise des clés/badges aux 

locataires, aux entreprises intervenantes, aux travaux, etc. 
 Enregistrer les entrées et sorties de badges/clés et renvoyer les formulaires signés avec accusé de 

réception 
 Préparer les formulaires, les clés et les badges à l'arrivée ou au départ d'un locataire 
 Sur demande, programmer les badges sur les différents logiciels de contrôle d'accès 
 
Rapports 
 Rédaction de différents rapports liés aux activités du Service Desk & Property Management  
 Statistiques relatives aux plaintes 
 Évaluation trimestrielle des sociétés de maintenance technique 
 Rapport de suivi sur les différentes attestations de maintenance et de contrôle. 



 
 
 
 
 
 

PROFIL 
 
Compétences 
 Connaissance approfondie des langues NL, FR, ENG : orale et écrite 
 Maîtrise de la suite MS OFFICE : Word / Excel /Powerpoint 
 Connaissance basique de SAP 
 Expérience de 1 à 2 ans dans un poste similaire 

 
Compétences relationnelles 
 
 Analyse 
 Résolution de problèmes 
 Initiative 
 Efficacité personnelle 
 Orientation client et expérience - Sens du service 
 Communication 
 Responsabilité - Fiabilité 
 Planification et organisation 
 Respect des procédures 
 

INTÉRESSÉ(E)? 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à notre équipe Human Resources  

à l’adresse suivante : hr@cofinimmo.be 

 
 


