
Groupe 3F

Gardien d'immeubles - CDI (H/F)

Date : 1/14/2015 Localisation : Val-de-Reuil
Réf. : SD/GQ/VDR/GQ/IBS 27 - Eure
Type de contrat : CDI Rémunération : de 20000€ à 25000€ par ANNEE +

logement de fonction
Expérience : 2-5 ans Formation : BEP/CAP

Description de l'entreprise :
3F constitue le pôle immobilier du groupe Solendi. Composé de 14 entreprises sociales pour l’habitat, 3F gère près
de 200 000 logements sociaux dont plus de 123 000 en Île-de-France. Sa mission est de proposer des solutions de
logement et d’hébergement aux personnes qui ne peuvent se loger sur le marché libre. Pour cela, des partenariats
étroits sont mis en place avec les collectivités territoriales, pour répondre à leurs besoins. Depuis la construction de
logements, la gestion du patrimoine et l’entretien des résidences, en passant par le renouvellement urbain, le
développement territorial et la vente de logements, 3F agit au plus près des préoccupations des territoires.

3F recrute pour Immobilère Basse Seine, un :

Poste proposé :
Rattaché à un responsable de patrimoine immobilier, vous intervenez auprès de vos clients : visite des futurs
logements, remise des clés, information et traitement des réclamations et suivi des travaux de maintenance. Vous
assurerez également l’entretien et la propreté du site.

Vous contribuez aussi au respect mutuel et à la qualité des relations entre les locataires. Vous faites preuve de
professionnalisme et d’une grande capacité d’adaptation au regard d’interlocuteurs et de situations variés. L’écoute,
le dialogue et la diplomatie sont vos priorités. Autonome, polyvalent et discret, vous savez gérer les imprévus avec
discernement.

Poste situé à Val de reuil (dpt 27) - proche de Rouen

Profil recherché :
De formation CAP ou BEP, vous justifiez idéalement d'une expérience de 2 à 5 ans dans le secteur du BTP, de la
sécurité ou de la restauration.

Vous maîtrisez l'outil informatique.

Pour postuler, cliquer ici : groupe-3f.2017956@applicount.com


