Dans le cadre de sa stratégie de déploiement du réseau national de tiers lieux Relais d’Entreprises, nous
recherchons :

Un(e) Gestionnaire de Tiers-Lieux / Chargé(e) de Mission Immobilier

Relais d’Entreprises, premier réseau de tiers-lieux pour télétravailleurs et entreprises agiles, implante des espaces de
travail sur les territoires périurbains et ruraux.
Forts de notre positionnement clairement affirmé sur ces territoires et en premier lieu autour de Toulouse, nous
recherchons notre futur(e) Gestionnaire de Tiers-Lieux / Chargé(e) de mission immobilier
Missions :
1/ Gestionnaire de tiers-lieux
-

Assurer la commercialisation et le bon fonctionnement des Tiers Lieux qui nous aurons délégué la gestion ou
l’exploitation.
Assister les gestionnaires affiliés de la Région Occitanie dans la commercialisation voire l’animation de leur
tiers lieu
Sensibiliser en lien avec le référent télétravail de l’Entreprise les employeurs de la Métropole Toulousaine à
la mise en place du télétravail dans un Relais d’Entreprises

2/ Chargé de mission « Immobilier »
-

-

Assister les porteurs de projets de tiers-lieux dans l’analyse de la faisabilité technique et économique des
espaces pressentis (hiérarchisation des sites, recommandation d’aménagement fonctionnel, pré-chiffrage
des travaux…)
Suivi des travaux de configuration des tiers-lieux qui auront confirmé leur intégration au réseau Relais
d’Entreprises.

Compétences souhaitées :
-

Connaissance de la commercialisation de bureaux, expérience (même courte nécessaire),
Capacité à proposer un pré programme de transformation / rénovation de locaux,
Capacité à superviser le suivi et la réalisation de ces travaux

Qualités souhaitées :
-

Aptitudes commerciales, Polyvalence,
Autonomie, Aptitude à s’organiser et à rendre compte,

Poste en CDI
-

Présence hebdomadaire au siège basé à Rieux Volvestre (31)
Déplacement auprès des tiers lieux du réseau autour de Toulouse

Rémunération suivant profil : Fixe + Voiture de société
Vous souhaitez rejoindre une jeune entreprise devenue en moins de 3 ans le Leader des espaces de travail à usage
flexible en milieu rural et péri-urbain ?
Vous partagez nos valeurs et notre engagement en faveur de la Ruralité Moderne ?
Merci de déposer votre candidature par mail : contact@relais-entreprises.fr

