
                                                                                          
 

 

Assistant (e) en gestion locative - Alternance – SIGUY (973) H/F 

Contrat d’Alternance ou Contrat de professionnalisation 

 

Entité de rattachement : SIGUY 

La SIGUY, filiale de CDC Habitat, est le plus ancien bailleur social en Guyane. Elle possède 8 500 

logements implantés sur tout le territoire guyanais. Nos équipes pluridisciplinaires composées de 90 

collaborateurs, interviennent dans les différents champs du logement social : aménagement et 

renouvellement urbain, construction, gestion locative, maintenance et réhabilitation.  

 

La S.I.GUY aménage, construit et gère un parc social en s'appuyant sur un réseau de 3 agences. 

Investie d'une mission de service public, notre entreprise s'attache à proposer des logements de 

qualité, à un prix abordable, aux ménages les plus modestes. 

La SIGUY vous propose de rejoindre son agence de Cayenne en qualité d’Assistant (e) en gestion 

locative. 

 

Référence : SIGUY/DGLP/AGM/2020/03  

Intitulé du poste : Assistant en gestion locative - Alternance - SIGUY (973) H/F 

Type de contrat : Contrat de Professionnalisation ou d’alternance 

Temps de travail : 100 % 

Description de la mission : 

• L’assistant de gestion locative va décharger l’agence de ses tâches les plus courantes : 
gestion des appels et des messages, mails et courriers aux locataires, suivi de l’intervention 
fournisseurs ... 

• Ainsi, il va assister les collaborateurs de l’agence dans la préparation des courriers courants : 
assurances, préavis, relances, ... 

• Il va gérer les dossiers d'assurances, les devis, les sinistres, les pré-contentieux, les 
contentieux d'un point de vue administratif. 

• Il va gérer les tâches et demandes courantes : fourniture de documents, ... 

• L’assistant de gestion locative recevra les réclamations des locataires et y apportera, dans la 
limite de ses compétences les premières réponses.  

• De la même façon, pour des travaux simples, il effectuera des demandes de devis et suivra la 
bonne réception de ceux-ci, et s’assurera de la bonne réalisation des travaux. 

• L’assistant de gestion locative sera également chargé de la réception des dossiers des 
nouveaux locataires, et sa saisie dans le logiciel métier. Il classera ensuite les dossiers 
conformément aux procédures de son employeur. 

• Rendre compte au Responsable d’Agence auquel il est rattaché. 
 

Compétences requises : BTS Professions Immobilières 

 Niveau d'expérience min. requis : 1 à 2 ans 

Localisation du poste : Cayenne 


