Responsable Technique Immobilier (H/F)
Ile De France

Depuis la promotion immobilière jusqu'à la gestion locative, en passant par la vente de
terrains à bâtir, les résidences hôtelières et les résidences service, le Groupe Pierreval
maîtrise tous les métiers de l'immobilier. A taille humaine, Pierreval est un groupe
performant et ambitieux qui a toujours su se développer en restant fidèle à des valeurs
fortes. Le Groupe compte aujourd'hui environ 350 collaborateurs, à travers toute la
France, qui tous contribuent à sa croissance et ont permis en 2017 à la réalisation d'un
chiffre d'affaires consolidé de plus de 240 M?.

Référence :
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Pierreval Ingenierie
Région
Ile De France

Pour soutenir sa croissance, le Groupe Pierreval recrute pour Paris et sa région un(e)

Secteur
Bâtiment

Dans le cadre d'un nouveau poste, nous recherchons un(e) :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Responsable Technique Immobilier (H/F)
Votre mission :
En phase montage et en collaboration avec le service développement, vous participez à
la réalisation de la faisabilité technique et financière des opérations de construction de
logements collectifs et animez les bureaux d'étude.
En phase DCE, vous animez les équipes d'ingénierie en vue de la constitution des
dossiers, lancez les appels d'offre, analysez et négociez les marchés.
En phase d'exécution, vous suivez le chantier en qualité d'AMO, réalisez l'interface,
gérez les TMA et procédez aux livraisons clients.
Enfin, vous assurez la clôture administrative des opérations et le suivi en garanties.

Votre profil :
Issu d'une formation supérieure technique (Ingénieur, BTS Bâtiment, DUT Génie Civil),
vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience dans des fonctions similaires en
promotion immobilière ou en entreprise générale de la construction, tout corps d'état.
Vous maîtrisez parfaitement la conduite d'opérations de construction de logements
collectifs en GO et TCE, sur les plans techniques et financiers.
Vos principales qualités sont : Esprit de synthèse, Aisance relationnelle et Travail en
équipe.
Vous acceptez des déplacements fréquents.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : fixe + variable
Avantages :
-Véhicule de fonction
- Ticket repas
- Mutuelle
- Epargne salariale
- Comité d'entreprise
- Participation

- Intéressement
- Formation
Poste basé à Vincennes. Des déplacements sont à prévoir sur les départements limitrophes.

