Afin de renforcer son équipe dédiée à la gestion et au développement immobilier, la Direction du
Développement économique, immobilier et territorial recherche un(e)

Chargé de projets en développement immobilier (h/f)
Réf : 243160
Fonction
Vous contribuez à la réalisation des objectifs stratégiques de la Direction par l’analyse et la gestion de
projets d’investissements immobiliers, portés par l’intercommunale ou des partenaires externes en :
- Coordonnant le montage de dossiers sur les plans administratif, juridique et technique ainsi
que la planification des opérations ;
- Etant à la manœuvre pour les analyses et montages financiers ainsi que la recherche de
subsides ;
- Jouant un rôle central pour la prise en charge des contacts avec les parties prenantes (bureau
d’études, maîtrise d’ouvrage, communes, investisseurs, etc), l’organisation des réunions, la
réalisation de présentations et la dynamique générale des projets ;
- Produisant des avis et recommandations dans un objectif d’aide à la décision.
Vous apportez une vision chiffrée et une approche globale pour soutenir les activités du service, tant
au niveau du parc immobilier existant que des projets futurs.
Vous rejoignez une équipe pluridisciplinaire.

Profil :
Titulaire d’un Master à orientation financière, économique ou commerciale, vous disposez d’une
première expérience probante dans le domaine de la gestion de projets et de l’analyse financière.
Les candidats titulaires d’un diplôme universitaire relevant d’une autre filière sont également
invités à postuler, pour autant qu’ils justifient d’une expérience spécifique de minimum 5 ans
dans le secteur immobilier.
Vous veillez à apporter un suivi rigoureux et professionnel aux dossiers qui vous sont confiés.
Vous faites preuve d’autonomie dans l’exécution de vos tâches mais vous vous démarquez également
par votre sens du contact et votre capacité à fédérer les acteurs autour d’un projet.

Offre :





Un travail à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
Une fonction passionnante aux responsabilités réelles, dans un contexte de travail tourné vers
l’avenir de la région ;
Un environnement de travail dynamique et collaborant ainsi que de nombreuses possibilités
de formation et de développement personnel ;
Un salaire assorti d’avantages extra-légaux tels que assurances de groupe (pension, soins de
santé) ; treizième mois ; titres-repas.

Clôture des candidatures 23/05/2018

Merci de déposer sur notre site web http://www.igretec.com/fr/postulez-en-ligne/ votre lettre de
motivation accompagnée d’un curriculum vitae en veillant à sélectionner correctement l’offre d’emploi
qui vous intéresse.
Attention : Seuls les candidats titulaires du diplôme requis seront pris en compte dans le processus de
sélection. Un examen écrit sera organisé avant les entretiens de sélection afin de valider les
compétences en gestion de projet.

