
 

 

 

 

Keredes, coopérative immobilière fondée en 1902, intervenant sur l’ensemble de la chaine de valeur de 

l’immobilier en Bretagne dans les métiers de la gestion et de la promotion immobilière, œuvre au quotidien 

pour que le bien-vivre immobilier et la propriété soient accessibles à tous. 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique en pleine croissance ? 
 
Keredes Gestion Immobilière recrute, un.e : 
 
 
 

Gestionnaire de Copropriétés (F/H) 
 
 

Description du poste  
 

Au sein d’une équipe de 15 personnes, vous êtes rattaché.e au responsable du pôle Syndic de l’agence de 
Rennes. Le portefeuille que vous gérez est composé d’immeubles anciens et plus récents. 
 
Dans ce cadre, vous avez pour mission : 
 

- D’animer les AG et développer les relations de proximité et de confiance avec les conseils 
syndicaux ; 

- De superviser la gestion de dossiers administratifs, techniques et financiers ; 
- D’optimiser le rapport qualité/prix/délai des intervenants de maintenance préventive et curative ; 
- De participer au développement de l’entreprise. 

 
Ce poste, basé à Rennes, est à pouvoir en CDI à temps plein dès demain.  
Comme tous nos postes, il est ouvert aux personnes bénéficiant du statut RQTH. 
 
 

Profil recherché  
 

Issu.e d’une formation supérieure immobilière et/ou juridique avec une culture générale en technique du 

bâtiment, vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire (3 ans minimum).  

Vous êtes reconnu.e pour votre autonomie, votre rigueur et surtout votre polyvalence : Administratif, 
technique, commercial, rien ne vous effraie ! 

Dotée.e d’une aisance relationnelle et d’un sens aigu des priorités, vous savez faire de la satisfaction client 

une priorité. 

 
Pourquoi rejoindre Keredes ? : 

 
- Vivre une aventure humaine, enrichissante et singulière 
- Travailler dans une entreprise engagée et responsable 
- Associer progrès et performance dans une démarche coopérative 

 
Prêt pour une nouvelle aventure humaine, n’hésitez pas, POSTULEZ ! 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à : recrutement@keredes.coop 

mailto:recrutement@keredes.coop

