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Le cabinet indépendant SECRI est implanté depuis 25 ans à Levallois-Perret. Forte d’une expérience 
reconnue dans le domaine immobilier, notre entité SECRI s’est développée durant ces 15 dernières années 

autour des activités d’administration de biens, de syndic de copropriété, de transaction et de gestion 
locative. 

 

Vos missions seront les suivantes sous la supervision de la Directrice de Copropriété :   
 
Vos missions 
 

- Gestion d’un portefeuille de 25 copropriétés environ (administrative, technique et 
financière) 

- Suivi des entreprises intervenantes dans les immeubles 
- Gestion des contrats (mise en concurrence, diagnostics, etc…) 
- Gestion du courrier, mail et téléphone 
- Relation avec les copropriétaires et les conseils syndicaux 
- Codification des factures 
- Visites sur les copropriétés 
- Assurer la gestion sinistre multirisques et dommages ouvrage 
- Suivi des Procédures 
- Suivi et garant des décisions votées en Assemblée Générale 
- Préparation et tenue des Assemblées Générales 
 

Votre profil 
 

- Vous disposez d’une expérience de 1 à 3 ans, 
- Vous êtes rigoureux(se), dynamique et impliqué(e) 
- Vous avez l’esprit d'initiative et d'équipe 
- Vous maîtrisez le pack office et un bon rédactionnel 
- Permis B exigé 
- Votre enthousiasme, votre réactivité mais également votre sens de l’organisation seront 

des qualités essentielles dans la réussite de vos missions. 
 
 

Informations complémentaires 
 

- Poste basé : Levallois-Perret (92) 
- Type de contrat : Temps plein, CDI 
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- Base mensuelle : 169 heures / mois 
- 13ème mois 
- Date limite de candidature : 01/04/2023 
- Type d'emploi : Temps plein, CDI 
- Salaire : 42000€ annuel 

 
 

Avantages : 
 

Participation aux frais de transport 
Titre-restaurant 
Véhicule, téléphone et tablette 
 

Programmation : 
 

Du Lundi au Vendredi 
Travail en journée 
 

Types de primes et de gratifications  
 

Heures récupérables ou supplémentaires selon prestations 
 

 

delphine.gillot@secri.fr 


