
 

 

Cristal-h rassemble près de 200 salariés engagés dans la construction, location, vente, aménagement, et dans la 
gestion de plus de 10 000 logements et 250 locaux et bâtiments professionnels et commerciaux.  
Notre société détient 60% du parc locatif social de l’agglomération. Outil clé de Chambéry et de sa Métropole pour 
l’habitat et le développement de l’immobilier à vocation économique, depuis près de 100 ans, c’est notre 
engagement quotidien, auprès des habitants, des professionnels et des élus de Grand Chambéry qui fonde notre 
expérience, notre expertise et notre fiabilité sur le terrain. 

Utiles et responsables, nous cherchons à proposer des solutions efficientes et durables qu’il s’agisse de logements 
ou de locaux professionnels. Tous les bénéfices générés sont réinvestis dans le territoire et profitent pleinement aux 
habitants et aux entreprises. Proches et inventifs, c'est notre capacité à écouter qui nous permet de prendre en 
compte les besoins et les exigences de chacun et de trouver les solutions les plus adaptées. 

Si l’alliance de la responsabilité sociale et écologique et de l’efficacité fait sens pour vous, si vous avez le goût d’être 
au service de chacun pour le bénéfice de tous, nous vous invitons à nous adresser votre candidature. 

Dans le cadre du développement de notre activité d’immobilier d’entreprise, nous recrutons :  

UN(E) COMMERCIALISATEUR/GESTIONNAIRE DE LOCAUX PROFESSIONNELS 

Rémunération à définir selon profil et expérience 
 

Rattaché à la Direction Administrative et Financière, vous assistez la Responsable du Service Immobilier 
d’entreprise dans la commercialisation et la gestion de locaux professionnels. 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 

 En matière de commercialisation :  
Il s’agira de commercialiser les locaux neufs ou existants en locatif et/ou à la vente : commerces, locaux 
d’activités, bureaux, etc… 
Il vous appartiendra d’établir les fiches de commercialisation, réaliser les publicités nécessaires, recevoir 
les porteurs de projets, faire visiter les locaux, négocier les baux en fonction des directives qui vous auront 
été données, rédiger et faire signer les contrats et les avenants. Il vous sera également demandé de suivre 
le renouvellement des baux commerciaux et les fins de baux de courte durée, de renseigner les dossiers 
clients dans le logiciel de gestion, etc…, 

 En matière de gestion : 
Il s’agira d’assurer la gestion locative et technique d’une partie du parc de locaux professionnels, en 
patrimoine ou en mandat, et de remplacer la gestionnaire de locaux en son absence. 
Dans le cadre de cette mission, vous serez l’interlocuteur privilégié des locataires pendant la vie du bail. 
Vous réaliserez les états de lieux d’entrée et de sortie, gérerez les réclamations des locataires, 
commanderez et suivrez les travaux de remise en état et de maintenance courante, participerez aux 
Assemblées Générales de copropriété, saisirez l’ensemble des éléments nécessaires à la facturation, etc… 

 
Votre Profil :  

 De formation supérieure de type Bac+2 à 3 dans les métiers de l’immobilier avec une spécialité sur la 
gestion et la commercialisation de locaux professionnels, vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans 
dans des fonctions similaires.  

 Vous maîtrisez la réglementation relative aux baux commerciaux & professionnels, les techniques de vente 
et avez des connaissances dans le domaine du bâtiment. 
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Définition de fonction 2/2 

 

 Rigoureux, organisé(e), vous faîtes preuve d’ autonomie et de capacité d’adaptation. On vous reconnait de 
réelles capacités relationnelles et de négociation.  

 Enfin, votre sens de la satisfaction client, votre dynamisme et votre réactivité seront déterminants dans la 
réussite sur ce poste.  

 
 
 
Lieu de Travail : Chambéry 
 Envoyer lettre de motivation, CV et prétentions par mail ou courrier à Laurent AILLOUD - Directeur des RH de 
Cristal Habitat – 1, Place du Forum – 73000 CHAMBERY – l.ailloud@cristal-habitat.fr 

 




