
  

FHB recrute un collaborateur en gestion immobilière 

 
FHB est une étude d’administrateurs judiciaires regroupant 7 associés et une cinquantaine de 
collaborateurs, et bénéficiant d’une expertise reconnue dans le traitement de dossiers civils :  

● Intervention judiciaire : Désignation en qualité d’administrateur provisoire de sociétés civiles, 
d’ensembles de copropriété, d’indivisions successorales, de communautés ou séquestre de 
fonds. 

● Intervention amiable : Conseil ou consultation en matière de succession, indivision, gestion de 
patrimoine, séquestre ou mandat relatif à des personnes placées sous protection judiciaire 
(tutelle, curatelle, etc…) 

 

Description du poste 

Au sein de nos bureaux de La Défense, vous interviendrez sur la gestion d’un portefeuille de dossiers variés, 
en lien avec les deux chargés de mission du pôle civil, et sous la responsabilité des associés. 

Vos attributions seront notamment les suivantes :  

● Gestion opérationnelle de patrimoines (SCI, copropriété, gestion locative) :  
- Gestion courante des immeubles et suivi des décisions prises, 
- Préparation, convocation et participations aux assemblées générales, 
- Suivi des sinistres et des travaux, déplacement sur site en fonction des besoins, 
- Suivi de la comptabilité des immeubles en lien avec les prestataires externes, 
- Recouvrement des charges de copropriété, 
- Préparation des budgets annuels, 

● Gestion de patrimoine dans le cadre des indivisions successorales, 

● Rédaction de rapports et requêtes à destination des tribunaux, 

● Participation à la vie de l’étude FHB et à des projets transverses, 

 

Caractéristiques du poste 

● Type de contrat : CDI 

● Date de prise de poste : dès que possible 

● Lieu de travail : La Défense 

● Rémunération : selon profil  

 

Profil recherché 

● Formation supérieure juridique et/ou immobilière,  

● Une première expérience réussie en gestion immobilière serait un plus, 

● Autonomie, sérieux, rigueur, très bon sens relationnel. 

 

Candidatures à adresser à : alexia.deoliveira@fhbx.eu 
Pour plus d’informations : www.fhbx.eu 
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