Dessinons le projet de votre vie

Offre d’emploi : Responsable de programmes
immobiliers (H/F)
Descriptif du poste :
En lien avec la Direction, vous réalisez le montage administratif, juridique,
financier et technique du projet. Vous vous assurez de la faisabilité technique
et financière des opportunités, et vous êtes en charge de la planification de
l'opération (coût/délais/qualité) et de la consultation des prestataires. Vous
intervenez dans les différentes étapes du projet (APS, APD et PC) et vous
assurez la préparation et le suivi administratif de l'obtention et de la purge du
PC.
Vous êtes responsable de l'ensemble des opérations pour lesquelles vous
coordonnez des intervenants internes et externes et venez en appui de l'équipe
technique pour assurer le bon déroulement du chantier, la réception et la
livraison de l'opération aux clients.

Profil recherché :
De formation supérieure Bac+2 avec une expérience de 2 ans minimum en
Immobilier / Bâtiment / Droit / Juridique / Conduite de chantier entreprise.
Rigueur, sens de l'organisation et engagement sont des éléments essentiels
pour réussir à ce poste. Doté(e) d'un excellent relationnel, vous appréciez le
travail en équipe et souhaitez développer vos compétences au sein d'une
équipe exigeante et chaleureuse.

Détails du poste :
Type de contrat : CDI.
Temps de travail : Temps plein, 39 h/semaine.
Avantages : Voiture de service, mutuelle, tickets restaurant, portable et
ordinateur portable.
Déplacements fréquents sur les chantiers :
départementale (1h de Saint-Étienne).

zone
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Prise de poste dès que possible.

Pour postuler :
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à l’attention de Julien
Corriaux, Directeur de la Forézienne de Promotion, à l’adresse suivante :
corriaux@laforezienne.com.
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