DIRECTEUR(TRICE) REGIONAL(E) H/F Ref UVGU547578
Paca

Foncière en forte croissance, présente en France et en Europe, avec un patrimoine
immobilier diversifié : Tertiaire, Logement, Parking, Commerce, Logistique et Hôtellerie
et recrute un(e):

DIRECTEUR(TRICE) REGIONAL(E) H/F Ref UVGU547578
Votre mission :

Référence :
8040210130
Publiée le :
02/04/08
Entreprise :
Michael Page
Région
Paca
Secteur
Bâtiment

Rattaché(e) directement à la Direction Générale du Property, vous prenez en charge la
Direction de la Délégation Régionale, dans ce cadre vous :
- êtes responsable de la gestion d'un patrimoine de 800 logements, 260 000 m2 de
locaux d'activité et logistiques et 180 000 m2 de bureaux,
- encadrez les équipes dédiées à la gestion locative et technique (8 personnes),
- êtes garant(e) de la gestion commerciale et de la qualité du service client,
- avez un rôle de représentation de la société de gestion dans votre région,
- mettez en oeuvre les mandats de gestion intra-groupe et externe,
- êtes garant(e) du respect des objectifs (suivi des budgets et des impayés...).
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas
limitative.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation supérieure, vous justifiez d'une expérience professionnelle
réussie d'au moins 5 années, acquise à un poste similaire.
Vous avez une excellente maîtrise du marché immobilier et de sa législation.
Dans ce cadre vous connaissez parfaitement les éléments d'une gestion locative et
d'une gestion technique des immeubles (baux, révision, renouvellements
commercialisation, maintenance et gros entretiens...)
La maîtrise de la langue anglaise serait un plus.
Vos compétences managériales fortes : charisme, sensibilité, écoute, esprit fédérateur...
ainsi que votre réactivité, votre force de proposition, votre sens de l'organisation et
commercial sont vos principaux atouts pour réussir à ce poste.
Contact Michael Page :
Votre candidature sera transmise à Virginie Guehenneuc

Type de poste
- Temps plein
- CDI

