
offices publics ou semi-
publics de logement,
cabinets de syndic de
copropriété ou
d'administration de biens,
agences immobilières,
entreprises ayant un
patrimoine immobilier.

QUALITÉS REQUISES

Polyvalence
Compétences administratives et informatiques
Sens de l'accueil

Assistant(e) 
immobilier

LES PRINCIPALES MISSIONS 

Assurer les opérations administratives liées aux
transactions immobilières de vente ou de location

Prendre en charge les activités liées à la gestion
locative d'un bien immobilier

Participer aux opérations courantes de gestion
d'une copropriété

LE MÉTIER

L’assistant(e) immobilier s’occupe des tâches
administratives mais aussi des activités commerciales dans
le secteur de la transaction, de l’administration ou de la
gestion de biens immobiliers.
En plus de ses missions d’accueil, il/elle se charge
également de réceptionner tous les appels téléphoniques et
de faciliter le travail du responsable et/ou de l’équipe en
coordonnant diverses opérations.
Il/elle peut être également amené(e) à participer à des
réunions commerciales et à rédiger des offres en se
chargeant de la communication et de la publicité.
Il/elle effectue une veille active en interne pour s’assurer
que les données sont bien à jour mais aussi en externe pour
prospecter de nouveaux biens.

SECTEURS D'ACTIVITÉ ET EMPLOIS ACCESSIBLES AVEC LE TP 

D'ASSISTANT(E) IMMOBILIER

Secrétaire assistante immobilier
service transaction
Secrétaire assistante immobilier
service location
Secrétaire assistante immobilier
pour un syndic 

CONDITIONS D'EXERCICE

L’assistant immobilier est en relation avec
différents services et intervenants : service
juridique, ressources humaines, clients,
prestataires, bailleurs, etc.

Il/elle est amené à se déplacer
régulièrement sur site (visites, réunions,
expertise ...)

ÉVOLUTION

Le secteur de l’immobilier offre des perspectives
d’évolution relativement rapide. Il (elle) peut évoluer
en tant que négociateur (trice) immobilier. Il (elle) peut
également débuter par la gestion locative où en syndic
de copropriété comme gestionnaire junior et s’occuper
d’un portefeuille plus important après quelques
années. Par la suite il (elle) peut créer ou racheter une
agence de syndic de copropriété et en devenir le
directeur (trice).

Salaire Min.
1600€

Salaire Max.
5650 €

*Salaires bruts mensuels (Source Pôle Emploi IMT )
Le salaire d'un.e assitant.e immobilier peut varier en fonction
des primes sur objectif prévues ou non dans sa rémunération 


