
GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ H/F 
ALTERNANCE - CFA 

 
 
Descriptif de l’entreprise 
 
1ère plateforme de services immobiliers en France, nous sommes proches du quotidien de nos clients, 
partenaires et de nos collaborateurs, qui sont notre plus grande richesse. Rejoindre Nexity c'est faire 
partie d’un Groupe où l’engagement et le bien-être des collaborateurs sont au cœur de la stratégie RH ! 
Rejoindre Nexity, c’est laisser votre empreinte dans la ville !  
 
Convaincue que le capital humain et la diversité des profils sont à la fois une force et la première richesse 
pour une entreprise engagée, Nexity mène une politique volontariste d’inclusion notamment en matière 
de recrutement. C’est pourquoi, Nexity promeut et agit concrètement en faveur de la diversité, la mixité 
et l’équité. N’attendez-plus, rejoignez-nous ! 
 
Avec son CFA « Les Apprentis de l’Immobilier » du Groupe Nexity, on vous offre à la fois, une formation 
théorique coconçue par ses experts métiers et experts pédagogiques, et à la fois une place en entreprise 
pour la formation pratique. 
 
Mission du poste : 
 
Nous vous offrons l’opportunité d’intégrer l’une de nos agences/filiales pour vous former aux métiers de 
gestionnaire de copropriété. 
 
Grâce à notre culture d’entraide et de partage, vous vous imprègnerez de nos méthodes de travail à 
travers l’accompagnement de votre tuteur et de votre équipe. 
 
Votre futur rôle : 
 
Vous aurez toutes les clés en main pour assurer le suivi de votre portefeuille clients !  
Vous accompagnerez votre gestionnaire ou le directeur de copropriété à travers plusieurs missions : 
 

− Conseiller et accompagner les copropriétés dans la valorisation de leur patrimoine 
o Développer la relation clients et répondre à leurs demandes  
o Mettre en œuvre le processus de convocation d’Assemblées Générales et la diffusion du 

procès-verbal 
o Préparer et participer aux Assemblées Générales 
o Préparer et anticiper les réunions de Conseil Syndical 
o Participer aux actions de transition et de rénovation énergétique en copropriété 

− Gérer les interventions dans les immeubles et assurer le suivi des travaux 
o Assurer le suivi technique des copropriétés (saisir les demandes de devis, ordres de 

services… 
o Déclarer et suivre les sinistres « multirisques » sous contrôle du gestionnaire de 

copropriété 
− Participer au pilotage du suivi administratif et financier des copropriétés dans le respect du cadre 

légal 
 
Poste à pourvoir en IDF et en Province 
 
Profil recherché : 
 
Cette opportunité est faite pour vous si : 
 

− Vous avez validé une formation de niveau Bac+2 minimum Professions immobilières, ou avec 
des bases en immobilier 



− Vous êtes en reconversion professionnelle. 
− Vous avez un bon niveau d’expression orale et écrite 
− Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel avec des qualités d’écoute 
− Vous recherchez un métier diversifié et de terrain 
− Vous êtes un bon communicant. 
− Vous êtes passionné(e) et curieux(se)  

 
Formation : Titre certifié RNCP Bac+3 
 
Type de contrat : 
 

− Apprentissage 
− Rythme appliqué 1 semaine CFA/3 semaines en entreprise. 
− Durée de 14 mois 

 
Vous souhaitez en savoir davantage : https://www.nexity.fr/lacite/cfa 
 
 
Informations supplémentaires : 
 
Au sein du Groupe Nexity, nous souhaitons offrir une expérience différenciante à l’ensemble de nos 
collaborateurs. 
 
Nous vous garantissons : 

− Une intégration professionnelle à travers un parcours de formation dédié par activité 
− Des outils digitaux optimisant les conditions de travail, la performance et la qualité de service 
− Une qualité de vie au travail avec divers avantages (Tickets restaurants ou RIE, participation et 

intéressement, actionnariat salarial, CSE…) 
− Le partage d’un engagement citoyen et sociétal grâce sa Fondation d’entreprise 

 
Parce que nous avons besoin de collaborateurs qui comptent sur nous autant que nous comptons sur eux, 
Parce que la performance d'une entreprise passe aussi par la diversité des personnes qui y travaillent, 
Parce que nos postes sont ouverts à tous les talents, N’attendez plus rejoignez-nous et laissez votre 
empreinte dans la ville !  
 
Dans le cadre de sa politique diversité, Nexity étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont 
celles de personnes en situation de handicap. 


