
Offre d’emploi

Gardien.ne d’immeubles
Villejuif – CDI, temps plein

Quelles seront vos missions ?

1er interlocuteur des locataires sur le patrimoine qui vous sera dédié, vous assurez
• Le recueil et le traitement des réclamations locatives
• La tranquillité et la sécurité des résidents
• La propreté et l’entretien courant du patrimoine
• Les menues réparations
• Les états des lieux et la visite des logements vacants
• Le suivi des entreprises et des prestataires extérieures

Véritable ambassadeur de l’entreprise, vous veillez à la satisfaction des locataires que ce soit du domaine
technique ou administratif. Vous disposez une grande polyvalence et vous appréciez le travail en
transversalité avec l’ensemble des services.

Titulaire d'un CAP Gardien d'immeuble ou d’une expérience réussie de 2 ans minimum dans un poste
similaire
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens du dialogue avec les acteurs de terrain et les habitants.
Vous aimez le travail bien fait et vous êtes rapidement autonome dans vos missions.
Vous maîtrisez l'utilisation de l'outil informatique.

Quels sont les avantages ?

• CDI, Temps plein
• Mutuelle, Prévoyance
• Accord d’intéressement
• Compte Epargne Temps
• Rémunération annuelle brute : 22 K€

Localisation
Département / Région
France, Ile-de-France, Val de Marne (94)
Lieu
Villejuif

Critères candidat
Niveau de diplôme
Niveau V - CAP, BEP, Diplôme national du brevet
Expérience
Au minimum 2 ans

Pour candidater : c.leu@valdevy.fr

Profil du candidat 

• Doté(e) d'un bon relationnel, vous
faites preuve d'autonomie et de
rigueur dans la gestion de vos missions.

• De formation CAP gardien d’immeubles
ou équivalent

• Vous justifiez d'une expérience d'au
minimum 2 ans en qualité de
gardien.ne d'immeubles, dans le
secteur du Logement Social.

• Vous maîtrisez les outils informatiques
et bureautiques.

Pourquoi nous rejoindre ?

VALDEVY est né de la réunion de 3 offices publics de l’habitat sur 6 communes du Val de Marne. Nous
recherchons de nouveaux talents prêts à partager nos valeurs fortes et qui motivent nos actions :
Solidarité, Respect, Professionnalisme.
Rejoindre VALDEVY … c’est l’opportunité de découvrir un métier épanouissant au sein d’un organisme aux
valeurs sociales fortes, avec l’ambition de mieux loger et mieux accompagner nos locataires.


