
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entreprise : 
 
SORELI, Société Anonyme d’Economie Mixte de Rénovation et de Restauration de Lille, 
principal acteur de la production urbaine de la métropole urbaine a développé un savoir-faire 
reconnu dans l’aménagement et la construction. Partenaire privilégié de la Ville de Lille et de 
la MEL, elle intervient sur des projets d’excellences de la Métropole : Fives 
Cail,  EuraTechnologies, Lille Sud. Elle est également impliquée dans le champ de la gestion 
urbaine dont notamment le stationnement, la gestion du patrimoine immobilier et à travers sa 
filiale (VESTA), la gestion des terrains d’accueil des gens du voyage. Une quarantaine de 
personnes constituent l’effectif de la SORELI.  
 
Dans le cadre de ses activités, SORELI dispose d’un département Construction et Gestion 
immobilière dont une partie des missions est de  : 

 Gérer des copropriétés spécifiques (fonction de syndic), 

 Gérer les parkings de nos opérations.  
 
Les copropriétés gérées par SORELI (3 copropriétés et une ASL) sont des bâtiments 
complexes, accueillant du public, pour lesquels les copropriétaires peuvent être des 
collectivités et/ou l’état. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) gestionnaire immobilier.  

 
 
Missions : 
 
Sous la responsabilité du responsable du Pôle Immobilier, vous serez en charge de la 
gestion locative et administrative des copropriétés, et de nos parkings  
 
 
Missions relatives à la fonction de syndic  

 Etre l’interlocuteur privilégié des copropriétaires  

 S’occuper de la gestion financière de la copropriété : élaboration des budgets, suivi 
des budgets, appels de fonds, réédition de comptes,....  

 Anticiper les travaux à réaliser, lancer les appels d’offres, suivre les travaux 

 Préparer, convoquer et tenir les Assemblées Générales des copropriétaires. 

 
 

Missions relatives aux marchés d’entretien, de maintenance et d’exploitation  

 Coordonner, piloter, suivre et contrôler les différents marchés d’entretien, de 

maintenance et d’exploitation de type prestations de services, fournitures ou travaux, 

 
Recherche :  
 

Gestionnaire Immobilier - CDI 
Profil confirmé 



 Assurer l’établissement des modifications des marchés en cours dans le respect des 

procédures de mise en concurrence, 

 Etre l’interlocuteur auprès des prestataires, des fournisseurs et des entreprises, 

 Coordonner, piloter, suivre et contrôler la mise en œuvre des prestations 

commandées  

 
Missions relatives aux sinistres  

 Coordonner, piloter, suivre et contrôler ou assurer la gestion des dossiers» sinistres, 

aussi bien en termes techniques, administratifs, juridiques et financiers : depuis la 

déclaration du sinistre jusqu’à la réception des travaux de remise en état, en passant 

par les phases d’expertise, conception et réalisation, d’accords de prise en charge 

par les assurances, les appels de fonds, le suivi budgétaire des gros sinistres. 

 
Sur chacun des volets ci-dessus, un reporting régulier vous sera demandé. 
 
 
Profil recherché  
 
De formation supérieure en gestion immobilière, vous justifiez d’une expérience d’au 
minimum 5 ans sur un poste similaire.  
 
Compétences attendues 

 Connaissance en maîtrise d'ouvrage de travaux de rénovations et de monter des 
dossiers de consultation (MOE simple), 

 Bonne connaissance des règles applicables à la copropriété, aux associations 
syndicales libres (ASL), …  

 Bonne connaissance des procédures liées au code des marchés publics ou 
ordonnances, 

 Connaissance des outils informatiques et bureautiques, 

 Connaissance de la gestion et du pilotage de projet, 

 Capacité à coordonner plusieurs intervenants, 

 Connaissance de la réglementation technique  

 

Aptitudes, motivations et comportements professionnels attendus 

 Rigueur, 

 Sens de l’organisation, 

 Polyvalence et ouverture d’esprit, 

 Souplesse, adaptabilité, 

 Aisance relationnelle, respect des clients et sens du service,  

 Capacité à travailler en équipe. 

 
 
Le salaire envisagé en fonction de votre expérience pour le poste est de 30 K€ par an + 
prime et accord RTT avantageux. Poste en CDI, contrat de droit privé, statut cadre basé à 
Lille. 
 
Pour postuler, merci d’adresser par email vos lettres de motivation et CV à Mme 
Deladerriere – adeladerriere@soreli.fr  


