OFFRE DE STAGE
L’équipe de PARIS-COLOCATIONS.COM recherche dans le cadre de l’accroissement de leur
activité, un(e) stagiaire :

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE / DEVELOPPEUR COMMERCIAL IMMOBILIER H/F
Poste basé à Paris 15ème
En lien direct avec les 2 Dirigeants et en totale autonomie, votre mission consiste à les seconder
activement dans la gestion des colocations ainsi que dans le développement commercial.
Vos activités principales :
•
•
•
•
•
•

Gérer le suivi des baux d’habitation
Assurer les relations avec les colocataires et les propriétaires
Organiser et réaliser les visites
Faire les états des lieux d’entrée et de sortie
Participer au développement commercial sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn,
Instagram …), mettre en place les campagnes de publicité.
Développer les partenariats avec des associations de propriétaires, des écoles ou organismes
étrangers …

En autonomie complète, vous travaillerez de chez vous avec une à deux journées par semaine au siège
basé dans le 15ème.
Diplômé(e) d’un Bac+2 à Bac+5 en Immobilier ou Commercial, vous justifiez d'une première
expérience dans la gestion locative.
Vous êtes autonome, force de proposition, pugnace et motivé(e).
Vous avez une vraie passion pour l’immobilier et souhaitez, vous investir dans une TPE qui a le vent
en poupe.
Avantages :
- Votre abonnement de téléphone portable et internet vous sera remboursé sur la durée du stage,
- Vos titres de transport seront pris en charge à hauteur de 50%.
- Vous bénéficierez de Ticket restaurant
Indemnité de stage à déterminer selon profil.
Envoyez nous votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante
contact@paris-colocations.com

+33 1 77 17 62 12
+33 6 22 34 44 92
62 bis rue des entrepreneurs
75015 Paris
contact@paris-colocations.com
www.paris-colocations.com
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