DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DU DÉVELOPPEMENT H/F Ref
UMMO569067
Franche Comte

Référence :
10030910370

Maîtrise d'ouvrage privée, leader sur notre marché, nous créons le poste de :

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DU DÉVELOPPEMENT H/F Ref
UMMO569067
Votre mission :
Dans le cadre de vos prérogatives, vous assistez le Directeur du développement dans
toutes les activités de développement (locatif, accession groupée, recherche foncière et
immobilière).
Plus particulièrement, vous avez en charge :
> le management des différents responsables territoriaux et directeurs des activités de
développement
> le suivi des activités de maîtrise d'ouvrage :
- définition et proposition des politiques de développement, plans d'action et moyens en
matière de développement immobilier
- élaboration et proposition de budgets au Directeur du Développement
- mise en oeuvre opérationnelle des objectifs de développement décidés (recherche
foncière et immobilière, aménagement, montage, financement, gestion, réalisation,
livraison et SAV)
- contrôle de l'exécution des opérations dans le respect des budgets, des délais et de la
qualité décidés en Comité d'Engagement
> les relations partenariales :
- définition de la politique partenariale opérationnelle
- représentation de la société vis à vis des institutions et collectivités territoriales
- négociation de la programmation des opérations locatives auprès des partenaires.

Votre profil :
Vous êtes nécessairement issu(e) d'une formation supérieure et justifiez au minimum
d'une expérience dans la gestion d'un service de développement pour le compte d'une
maîtrise d'ouvrage privée.
Vous faites valoir des compétences managériales avérées et mettez en avant un sens
aigu de la communication et de la négociation (écoute, empathie, pédagogie,
diplomatie, conviction).
Vous êtes enfin nécessairement entrepreneur(se) dans l'âme et affichez votre volonté
d'aller de l'avant.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Localisation du poste : Franche-Comté - Montbéliard (25)
Déplacements sur la France

Publiée le :
09/03/10
Entreprise :
Michael Page
Région
Franche Comte
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Faites nous parvenir votre candidature en cliquant sur « CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A
L'ANNONCE »

