Responsable du service Développement et Investissement (H/F)
Grand-est

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs
recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux
répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et
zone géographique.
Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur du logement social, son :

Responsable du service Développement et Investissement (H/F)
Votre mission :
Rattaché(e) à la direction de la maitrise d'ouvrage, vous pilotez les activités du service
et veillez à l'atteinte des objectifs en matière d'aménagement, d'assistance à maîtrise
d'ouvrage, de construction, de réhabilitation, d'amélioration et d'entretien du parc de
logements.
Les missions sont :
- Appliquer les orientations stratégiques en matière de logements neufs et de patrimoine
bâti
- Elaborer le programme et piloter la réalisation d'opérations d'investissement des
études jusqu'à la livraison sur les plans administratifs, juridiques, techniques et
financiers
- Participer à la détection des opportunités foncières en vue de conclure les
négociations nécessaires à la réalisation des opérations d'investissement.
- Monter et suivre les dossiers de financement
- Veiller à la bonne gestion administrative et budgétaire des opérations
- Manager et encadrer la dizaine de collaborateurs du service
- Garantir l'image de l'organisme et le représenter auprès des différents acteurs publics
et privés locaux

Votre profil :
De formation supérieure dans le domaine de la technique du bâtiment ou de la
construction, vous justifiez d'une expérience significative et confirmée d'au moins 5 ans
dans le montage d'opérations d'immobilières et/ou sur un poste de responsable
technique.
Doté(e) d'un excellent relationnel, vous appréciez le travail en équipe et faites preuve de
réelles capacités de &quot;Chef d'orchestre&quot; ainsi que d'une solide rigueur dans
vos démarches.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire selon profil
Lieu : Strasbourg (67)

Référence :
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Harry Hope
Région
Grand-est
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

