RESPONSABLE DE PROGRAMMES (H/F)- Lille
Hauts-de-france

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.
Vous évoluerez dans une équipe composée de 13 collaborateurs, dans des bureaux en
centre-ville. Il y règne un fort esprit d'équipe, un fonctionnement en mode projet avec
responsabilités et autonomie pour chacun.
Ce recrutement est ouvert suite à un accroissement durable de l'activité.
Harry Hope recrute pour son client, promoteur mixte (résidentiel, immobilier d'entreprise,
logistique etc.) implanté sur une dizaine de territoires, un/e :

RESPONSABLE DE PROGRAMMES (H/F)- Lille
Votre mission :
Vous interviendrez en tant que responsable programme sur un ensemble d'opérations
sur les plans administratifs, financiers, commerciaux, juridiques et techniques, de la
conception à la garantie de parfait achèvement en vous assurant de la conformité, de la
qualité, des délais et du budget engagé.
Dans ce cadre, voici vos missions :
- Étudier la faisabilité des projets ;
- Participer à la programmation et au montage juridique ;
- Analyser les contraintes du projet sur les plans technique, financier, règlementaire et
administratif et commercial ;
- Prendre les orientations fondamentales et identifier les risques et les points de
vigilance ;
- Formuler les préconisations ou actions correctrices nécessaires à la sécurisation de
l'opération ;
- Conduire, en collaboration avec les équipes d'études et de développement, les
négociations et optimiser la marge des opérations, notamment au niveau des coûts de
construction ;
- Suivre, sur les aspects opérationnels, la réalisation des opérations jusqu'à leur
livraison en garantissant leur qualité et leur conformité aux engagements pris en comité
et plus largement par la Société.

Votre profil :
Vous possédez idéalement une formation supérieure type école d'ingénieur.
Vous possédez impérativement une expérience d'au moins 2 ans en tant que
responsable de programme.
Vous maitrisez la gestion de projet et les différents aléas d'un projet immobilier. Vous
avez une bonne capacité d'adaptation et de gestion des priorités.
On vous décrit comme une personne rigoureuse, autonome, réactive, méthodique. Vous
êtes particulièrement attentif à développer une relation de proximité orientée sur le
collectif, sur l'esprit d'équipe.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Le salaire sera à négocier selon Votre Profil.

Référence :
22052317180
Publiée le :
23/05/22
Entreprise :
Harry Hope
Région
Hauts-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Pour ce poste, vous aurez aussi une voiture de fonction, la possibilité de télétravailler, une
carte ticket restaurant (9EUR), des RTT ainsi qu'un espace de travail de qualité avec un
espace extérieur.
Lieu : Lille (59)

