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Notre client, Promoteur indépendant reconnu comme une référence nationale recherche un(e) 
Assistant de Gestion. Vous serez l'ambassadeur, l'ambassadrice, d'un groupe exigent et audacieux. 
Notre client intervient sur les métiers de la promotion résidentielle, tertiaire, la gestion d’actifs 
immobiliers et l’immobilier géré. 
 
Poste en CDI, basé à Levallois-Perret à pourvoir dès que possible, rémunération 32-35K€ selon 
expérience. Rattaché(e) à la Directrice du Pôle Gestion, vous avez la charge du suivi administratif et 
financier des opérations d’immobilier tertiaire. Vous aimez créer du lien, et assumez des missions 
variées. 
 
Financier : 

- Constituer les dossiers de demande et suivi de la mise en place des garanties et cautions 
bancaires, ainsi que les dossiers de présentation pour le montage des financements ; 

- Assurer le relationnel avec les services Finance et Comptabilité, le reporting auprès des 
banques ; 

- Mettre à disposition du service Comptabilité et des commissaires aux comptes les 
documentations utiles pour les clôtures des comptes ; 

- Être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des autres services du Groupe et des interlocuteurs 
extérieurs pour toutes informations relatives aux opérations, et notamment des architectes 
pour leurs déclarations d’assurance ; 

- Assister la Directrice du Pôle dans les mises en paiement des différents prestataires. 
Opérations : 

- Veiller au respect des marges opérationnelles par le Pôle Programmes ; 

- Suivre toutes les démarches administratives en appui des opérationnels ; 

- Traiter les décomptes notaire des opérations jusqu’à apurement ; 

- Mettre à jour les frais financiers ; 

- Saisir les dépenses de développement et réaffectation dans les bilans. 
Filiale : 

- Suivre la facturation des contrats d’honoraires internes par le service Comptabilité, ainsi que 
la distribution des marges ; 

- Préparer les synthèses & documentations pour les revues semestrielles des bilans et 
plannings ; 

- Gérer le contrat avec le prestataire Attestation Légale pour le suivi des dossiers 
administratifs des entreprises ; 

- Mettre à jour le reporting des stocks ; 

- Assister la Directrice du Pôle dans le suivi des lignes de financement corporate et des 
comptes créditeurs. 

Pour postuler, envoyez votre candidature : s.heraud@lynx-rh.com 


