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15 rue de Rémusat  
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Gestionnaire de Biens Immobiliers 

7 ans d’expérience en Immobilier 

Anglais professionnel, Arabe littéraire, Français 

 

COMPETENCES 

__________________________________________________________________________________ 

 
- Régularisation des charges et compte rendu de gestion.   

- Rédaction du mandat et tenue de registres. 

- Sélection des locataires. 

- Rédaction des baux,  Mandat et établissement d’état des lieux,  révision des loyers. 

- Evaluation et maîtrise des risques d’impayés, et traitement contentieux 

- Maitrise du  processus de récupération de charge, congé locataire et bailleur. 

- Comptabilisation 

- Suivie technique. 

- Assurer la relation avec le syndic de copropriété. 

- Assurer le relationnel avec les locataires.  

- Bon relationnel 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

___________________________________________________________________________ 
20/07/2015 à ce jour Gestionnaire Locatif  Century21  Paris 75015. 

02/03- 05/05/2015   stage en Gestion locative chez Foncia Trocadéro. 

 

10/ 2014- 05/2015   formation de Gestionnaire de bien immobilier école Suptertiaire 

2012-02/ 2014         Conseillère et négociatrice en immobilier Paris 75011 

2010 – 2012             Conseillère et négociatrice en immobilier Paris 75010 

- Développement de mon propre portefeuille clients 

- Conversion optimale en termes de retour clients sur les secteurs géographiques assignes, 

grâce à une stratégie d’implantation (mailing, courrier, phoning…). 

- Maitrise de la découverte acquéreurs 

- Réalisation d’estimations 

- Maitrises des négociations ainsi que du processus complet de ventes de biens. 

- Participation à la stratégie de vente de l’agence.  
 

  2007-2009                Consultante indépendante en communication, marketing et Media               

                                    Djerba, Sousse et Tunis 

                                  
09/2005 – 09/2007       Coordinatrice régionale Relations Publiques pour le Sheraton Algérie       

                                       –Alger   (419 chambres & suites) – Oran  (419 chambres & suites) 

01/1997-  09/2005        Chargé de compte publicitaire  FP7 McCann Algérie 

EDUCATION 

1996                                            Licence en science commercial   Option : Finance 

Connaissances et formations   
2014     Formation « Gestionnaire de bien immobilier » Suptertiaire 

2007    Formation:“Advanced Event Management” auCIPR: Chartered Institute of Public 

Relation-London 

2006    Formation en Management Skills “Branding & Service culture” Sheraton Algérie   

2005    Stage en Communication,  chez Starwood en Egypte                    

 2005   Formation” Advanced Management Skills” Sheraton 
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