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Créée en 2015, la société Façade Maritime Champ Triomphal est la filiale du FGIS dédiée à 
l’aménagement durable du territoire gabonais pour sa population et les générations futures.  
 
La société a pour responsabilité la conception et le développement de projets 
d’infrastructures de ville, d’équipements et immobiliers destinés à améliorer les conditions de 
vie des populations et de renforcer l’attractivité du pays.  
 
La mission de l’entreprise est pleinement alignée sur les objectifs de développement durable. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons : Un (01) Chargé de Gestion Locative 
H/F 

• Élaborer les mandats de gestion, baux d’habitations et commerciaux ; 

• Effectuer la gestion quotidienne des relations avec les locataires (loyers, charges, 

réclamations) ; 

• Interagir de façon directe et permanente avec les locataires (entrées et sorties dans 

les logements, suivi des baux, recherche de solutions de premier niveau en cas de 

difficultés) ; 

• Prévenir le contentieux en alertant sur les premiers signes de difficultés de paiement ; 

• Assurer les formalités d’état des lieux d’entrée et sortie ; 

• Réaliser si nécessaire les états des lieux ; 

• Gérer les procédures d’encaissement des loyers et les dossiers des locataires ; 

• S’assurer du paiement des loyers, charges et autres taxes et relancer le cas échéant ; 

• Initier des procédures contentieuses en cas d’impayé ; 

• Traiter les réclamations et parfois des conflits entre locataires ; 

• S’assurer de la satisfaction des locataires ; 

• Traiter les questions et réclamations des locataires ;  

• Initier et suivre les actions de maintenance de logements en interne ou auprès de 

prestataires ;  

• Assurer la vérification des assurances des locataires ; 

• Effectuer le suivi des biens immobiliers gérés par la FMCT ; 

• Régler les litiges entre les copropriétaires ; 

• Gérer le suivi des travaux des biens immobiliers de la FMCT ;  

• Préparer une liste exhaustive des artisans susceptibles de travailler avec la FMCT 

(plomberie, d’électricité, de menuiserie…) ; 

• Assurer un suivi des prestataires retenus par la FMCT pour la sécurité, la surveillance, 

l’entretien des biens immobiliers de la FMCT, l’entretien des parties communes ; 

• Participer aux conseils de concertation locative.  
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Le Chargé de Gestion Locative H/F devra posséder les qualifications suivantes : 
 

• Être titulaire d’un diplôme de niveau d’une licence en Gestion et administration des 

biens/Gestion et développement de patrimoine immobilier ; 

• Vous disposez d’un minimum de 5 ans d’expérience sur un poste similaire ; 

• Avoir une bonne connaissance en droit des contrats de location ; 

• Disposer de compétences solides en gestion de projets ; 

• Avoir une bonne maîtrise des outils de gestion de copropriété ; 

• Avoir une excellente qualité rédactionnelle, de communication et de présentation. 
 
 

De plus, vous pensez avoir les qualités nécessaires pour ce poste :   

 

• Excellentes connaissances du secteur de l’immobilier ; 

• Compréhension des besoins et des attentes des copropriétaires ; 

• Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques ; 

• Avoir une excellente compréhension des textes juridiques et réglementaires ; 

• Etre capable d’assurer une veille réglementaire ; 

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse ;  

• Avoir le sens du leadership ; 

• Être force d’argumentation et de conviction ; 

• Excellentes compétences organisationnelles ; 

• Fortes capacités d’écoute et de négociation ;  

• Avoir une déontologie / Éthique professionnelle ; 

• Faire preuve de diplomatie et d’une maîtrise de soi ; 

• Avoir le sens de la confidentialité. 

 

 
Vous pensez pouvoir relever ce défi ? Envoyez votre candidature (curriculum vitae et lettre 
de motivation) à l’adresse suivante : recruittalents@fgis-gabon.com au plus tard le 28 février 
2023 avec pour objet la mention « CHARGÉ DE GESTION LOCATIVE » 
 
Votre candidature sera traitée dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, si vous n’avez aucun 
retour, vous pourrez considérer que votre candidature n’a pas été retenue pour ce poste.  
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