Permettre aux entreprises d’optimiser les coûts liés à la mobilité, atténuer le stress lié à une
mutation, favoriser une meilleure adhésion des salariés à la mobilité, contribuer à l’amélioration du
taux de succès des mutations, être un libérateur de temps pour les entreprises et les collaborateurs :
telles sont les vocations essentielles d’Executive Relocations.
Partenaire des Directions des Ressources Humaines de grands groupes nationaux et internationaux,
Executive Relocations a accompagné depuis plus de 20 ans 20 000 salariés en situation de mobilité
géographique en France et dans le monde dans toutes leurs étapes : formalités administratives,
recherche de logement, suivi de l’immigration, déménagement…
Nous recherchons un Consultant Relocation (H/F) en CDI :

Missions :
Sur la région Ile de France, et en relation avec les coordinateurs, vous accompagnez les
collaborateurs et leur famille en mobilité dans leur installation, et leur recherche de logement :
- Validation du cahier des charges du salarié, conseils sur les conditions de vie locale
- Recherche, pré-sélection et organisation du planning de visite des logements
- Accompagnement des salariés à ces visites, au moyen de votre véhicule
- Accompagnement des salariés à l’installation : signature du bail, état des lieux, branchements EDF…
- Le cas échéant, renseignements sur les conditions d’inscription à l’école et dans les crèches
- Mettre à jour notre Système d’information
•

Profil :
Vous avez la fibre immobilière ? Et savez dénicher LE lieu où il fait bon vivre... Vous connaissez l’Ile de
France par cœur et vous aimez faire découvrir votre région à de nouveaux arrivants ? Vous avez le
sens du service développé, ainsi qu’un très bon relationnel ? Rejoignez-nous !
Nous vous offrons la possibilité de découvrir un nouveau métier, riche en contact humain et en
nouveauté, chaque mission est un nouveau challenge à relever.
Permis de conduire et voiture nécessaires.
Anglais courant indispensable.
Type de contrat : CDI temps complet, poste basé à Gennevilliers et déplacements sur l’Ile de France.
Pour plus d’info et/ou envoyer votre CV : https://www.executive-relocations.com/rejoignez-nous/

