2 CHEFS DE PROGRAMMES H/F
France

Concilier habitat social et qualité du cadre de vie ? C'est la vocation du Groupe
Logement Français, c'est aussi la réussite de nos 1300 collaborateurs. Chaque jour,
leur implication améliore le quotidien des habitants de nos 80 000 logements ; leur
expertise nous permet de développer l'offre de logements, leur passion en fait des
acteurs de premier plan de la transformation des quartiers HLM.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons :
1 poste basé à Courbevoie - 92 (Réf : CHEFPROG1268)
1 poste basé à Marseille - 13 (Ref : CHEFPROG1249)

2 CHEFS DE PROGRAMMES H/F
Votre mission :
Vous assurez, la conduite d'un programme de construction (locatif, accession) du
montage au solde de l'opération.
Afin d'y parvenir, vous aurez les responsabilités suivantes :
-Assurer le montage de l'opération dans le respect des contraintes et des objectifs du
Groupe
-Conduire l'ensemble de l'opération du lancement à la réalisation
-Veiller au strict respect de la réglementation et des procédures internes, notamment
en matière d'hygiène et de sécurité
-Solder l'opération dans le respect des engagements pris.
-Encadrer l'assistant(e) technique

Votre profil :
De formation Ingénieur (INSA, ESTP, Arts et Métiers), Architecte ou Master
Aménagement Urbain, vous justifiez d'une expérience de 5 ans dans la promotion
immobilière
Vous avez des connaissances en management de projet ; des connaissances
techniques et juridiques du montage d'opération, des marchés et des procédures
d'appel d'offres.
Vous savez travailler en équipe tout en assurant un reporting régulier de votre activité.
Votre relationnel, votre sens de la négociation et de la confidentialité font de vous un
candidat potentiel pour ce poste.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Un poste basé à Courbevoie - 92 (Réf : CHEFPROG1268) et un poste basé à Marseille - 13
(Ref : CHEFPROG1249)
Salaire : 47 K? à 55 K? + intéressement et rémunération variable

Référence :
18071009495
Publiée le :
10/07/18
Entreprise :
Gie Logement
Francais
Région
France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

