
www.equilis.net 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) 

GESTIONNAIRE SAV IMMOBILIER   

Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise innovante et européenne? 
Aidez-nous à écrire des belles histoires durables dans votre ville et ailleurs. 

EQUILIS EST UN DÉVELOPPEUR IMMOBILIER INTERNATIONAL PRÉSENT EN EUROPE 

En notre qualité de développeur immobilier, notre équipe est composée de professionnels 
multidisciplinaires, multilingues, multiculturels et aux multiples talents. Nos collaborateurs prennent 
en charge la totalité du projet, de A à Z, en passant par la planification, l’architecture, la construction, 
le financement et le marketing. Nous sommes convaincus que cette diversité de professions et 
d’expériences permet d’accroître la satisfaction des personnes, des collaborateurs et des 
investisseurs, pour que chacun puisse s’épanouir dans les projets que nous développons.  

Plus d'informations sur www.equilis.net. 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

En tant que Gestionnaire SAV immobilier pour 
Equilis Belgium,  

- Vous assurez le suivi quotidien des 
réclamations clients et la gestion des 
demandes d’intervention auprès des 
entreprises (courriers, mises en demeure, 
réponses aux clients) grâce à vos 
connaissances technique en bâtiment. 

- Vos qualités relationnelles et votre force de 
persuasion vous permettront d’obtenir de 
nos prestataires la qualité et le respect des 
délais de réalisation des levées de réserves 
émises pour la pleine satisfaction de nos 
clients en lien avec les services Techniques. 

- Votre organisation et votre connaissance des 
outils informatiques vous aideront dans le 
suivi et la mise à jour des tableaux de bord. 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 

Vous êtes doté(e) 

- D’un bachelier en construction. 

- Vous avez une expérience significative d’un 
poste identique ou dans le suivi de chantier. 

- Vous avez un bon sens relationnel et un 
esprit d’équipe. 

- Vous êtes à l’écoute, autonome et doté d’un 
esprit de décision. 

- Vous êtes capable d’organiser et de gérer les 
retours client avec sérénité. 

 
Prêt à relever ce défi? Postulez en ligne ! 

http://www.equilis.net/
https://www.genius-people.com/apply/fr_FR/SkJVc1FBa0EyWlJuQmgwbDlPNFZFdz09/gestionnaire-sav-immobilier.html

