
CDI : GESTIONNAIRE DE COPROPRIÉTÉ QUI VEUT RÉINVENTER SON MÉTIER

Copromatic, c’est une startup qui a la banane depuis 3 ans : dans la joie et l’amour du travail bien fait, notre équipe 
développe à Lyon une solution web innovante pour les syndics bénévoles et pro. 

L’idée ? Une plateforme connectée pour la gestion de copropriété en automatisant ce qui est pénible et en ajoutant 
toutes les fonctionnalités qui vont bien. Tout. Genre la paperasse, la compta, les courriers, les ODJ, les ADF, les mutations, 
les extranets, les travaux, des balances, les incidents, les factures, les Madames Michu du 6ème et les tontons Alain qui 
savent faire de la zinguerie-mais-non-monsieur-on-va-faire-intervenir-un-professionnel-mais-c’est-gentil-de-proposer.  
Aujourd’hui, Copromatic se développe bien et bien vite auprès des syndics : la plateforme tourne et assiste des 
copropriétés dans des petits comme des grands ensemble partout en France. Pour accompagner notre croissance, 
continuer à envoyer du pâté et réduire notre consommation de café journalière, nous avons besoin d’aide ! 

On cherche un/une gestionnaire de copropriété, un/une expert(e) du métier passionné(e) qui à envie de 
faire bouger les lignes de l’administration de biens dans un univers startup dynamique #buzzword.

DEVIENS L’EXPERT MÉTIER CHEZ            

Ce qu’on te propose // Une équipe de 11 
copains collaborateurs avec qui travailler, manger, 
s’engueuler parce que le dossier a une donnée 
mal renseignée là, jouer (et exploser) à Rocket 
League, râler en choeur contre Mr Dupont qui ne 
répond pas aux relances, à se faire des high fives 
ridicules dès qu’on a intégré un nouveau client… 
- Un bureau avec vue sur la place Bellecour, dans 
un espace de co-working vivant avec salle de 
repos/console, café, licornes & startups de tous 
milieux.
- Un job qui sort des sentiers battus, entre 
gestionnaire, coach et concepteur produit, on 
te propose d’explorer sous différents angles ce 
métier, sans te taper les AG #toutbénef 

Le job // nous apporter ton expérience métier, ta méthodologie 
et ton savoir-faire pour développer ensemble les fonctionnalités 
idéales d’un logiciel de gestion de copropriété que même-dans-
tes-rêves-les-plus-fous-tu-ne-t’es-pas-autorisé-à-imaginer. 
En lien avec les designers produits-compta-commercial-
marketing-administratif-dev (en gros, toute l’équipe), nous allons 
co-développer la meilleure version de notre outil !
- Accompagner nos clients (syndics bénévoles et pro) dans 
leurs usages, répondre à leurs questionnements… En gros, être 
la personne qui va les rassurer et les coacher sans te faire 
engueuler :)
- Intégrer nos nouvelles copropriétés sur Copromatic : recons-
truire l’EDDD, reprendre la comptabilité, et faciliter le passage 
à l’utilisation de Copromatic. Bien sûr, tu ne seras pas seul(e) 
dans ces tâches : on se partage le boulot pénible et on boit des 
bières pour les victoires !

Ton profil // Tu as de l’expérience en tant que gestionnaire de copropriété, idéalement dans des structures de tailles 
différentes, depuis au moins 3 ans. Tu as envie de bouger un peu ce petit monde immo où “c’est compliqué vous 
savez”. Tu sais qu’il y a des trucs à faire, des idées à tester et ça te chatouille. Tu es autonome, mais tu aimes travailler 
en équipe et au contact des gens, tu as de l’humour (ou tu supportes l’humour de m****).

Parlons-bien // Temps plein avec plage horaires souples. Le télétravail partiel ne pose pas de soucis.
Rémunération selon expérience, «tout est possible, tout est réalisable, c’est le jeu de la vie».
Enfin, tu peux commencer vite, et ça tombe bien :)  Envoie ton CV à remi@copromatic.com - Bisou !

( On a l’air un peu con sur cette         
photo mais en vrai on est   
    vachement sympas )


