Recherche : Assistant(e) de direction
◼ Notre société
Gilles TRIGNAT Résidences, société spécialisée dans la construction et la vente de logements neufs,
fonde son savoir-faire, sur une longue expérience valorisée en permanence par une technicité de pointe,
sur la qualité et la fiabilité de ses matériaux et de ses prestations, sur le sérieux et l’écoute de ses
partenaires.
Entourée d’une petite équipe motivée et responsable, formée à la culture de l’entreprise pour qui bâtir
est un art, Gilles TRIGNAT Résidences propose des logements de qualité durable, conformes aux attentes
et aux besoins.

◼ Mission
Assister le Directeur des programmes et de la
Directrice Juridique tout au long de la chaine de
production des opérations de promotion et dans
l’animation du management interne.

◼ Expérience/ Formation
Un diplôme en droit est nécessaire.
Minimum 3 ans d’expérience
professionnelle, avec une expérience dans
le domaine de l’immobilier.

◼ Activités principales
1/ ACTIVITES PROMOTION IMMOBILIERE :
Montage juridique : Foncier et société
-

Suivre des dossiers de promesse foncière
Analyser des dossiers fonciers
Rédiger de pièces, d’actes et de courriers
Veiller sur modification de PLU - Rédaction d’observations d’enquête publique
Relation notaire : relecture d’acte, prise de rendez-vous
Préparer des dossiers de financements bancaires
Préparer des statuts de société, rédaction de PV, de délégations de signature

Montage juridique : Permis :
-

Venir en soutien de la Direction pour l’analyse des dossiers administratifs (relecture, rédaction de
pièces juridiques, relecture de permis, de loi sur l’eau, d’étude d’impacts…)
Suivre des dossiers éventuels de recours/relation avocats

Montage juridique de la copropriété :
-

Venir en soutien de la Direction pour le suivi du montage de la copropriété /relation géomètre
- notaire – syndic

Montage et suivi opérationnel des opérations :
-

Constituer des dossiers en préparation des diverses réunions
Alerter en prévision d’une échéance importante
Prioriser les sujets et relancer la direction sur les attentes de validation

-

Synthétiser les demandes commerciales
Suivre les ventes, enrichir les différents tableaux de pilotage
S’assurer du travail administratif des commerciaux

Transverse
-

Gestion des agendas des directeurs, prise de RV
Rédaction de mails, courriers, et conventions diverses
Rédaction de comptes rendus de réunion
Mise à jour de tableau de suivi
Relecture, analyse et compte rendus de contrats divers (contrats des intervenants à l’acte de
construire, contrat d’assurances, requêtes …)
Recherches et veille juridique
Assister la direction dans ses diverses taches

2/GESTION DES FONCIERES PATRIMONIALES :
-

Suivi des organigrammes
Montages de sociétés
Montages bancaires et suivi des emprunts
Tenue de l’état de valorisation

3/ GESTION DES SUJETS DE L’ENTREPRISE :
- Aide dans l’organisation d’évènements internes
- S’assurer du bon fonctionnement de la société

◼ Compétences requises
Compétences techniques
-

-

Compétences comportementales

Maitrise des outils bureautiques et de
communication (excel, word, base de
données),
Droit de l’urbanisme
Droit de la vefa
Droit des contrats
Qualité rédactionnelle

-

Sens de l’organisation
Dynamisme
Ecoute et Analyse
Esprit de synthèse
Esprit d’équipe
Précision et de la rigueur
Polyvalence et adaptabilité
Adhésion aux valeurs de l’entreprise

◼ Conditions d’embauche
-

Salaire payé sur 13 mois, sur une base de 35 heures + 4 heures supplémentaires par semaine
5 semaines de congés payés par an, dont 2 à poser autour du 15 aout
Pas de RTT
Mise à disposition d’une voiture de service. Pas de voiture de fonction.
Mise à disposition d’un PC
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