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RESPONSABLE de PROGRAMMES Junior
Promotion immobilière
Lyon
_______________
I. L’ENTREPRISE
Filiale Française de Promotion Immobilière d’un grand groupe Européen – 6ème promoteur
en Europe – nous concevons et réalisons au niveau national, une gamme riche et diversifiée
de produits immobiliers : logements, immobilier d’entreprise, hôtellerie, résidences
gérées… Nous sommes présents notamment sur la région Rhône-Alpes Auvergne, et nous
réalisons dans notre agence de Lyon, entre 450 et 500 logements par an.
Compte tenu du niveau d’activité soutenu que nous connaissons à court et moyen terme,
nous recherchons un Responsable de Programmes basé au sein de notre agence à Lyon.
II. LE POSTE
Rattaché à une Direction de Programmes, vous avez la responsabilité d’un portefeuille de
4 à 5 opérations à différents stades, d’une moyenne de 30 à 80 logements chacune, basées
géographiquement sur la Métropole Lyonnaise. Vous intervenez dès le montage du
programme, validez les différentes étapes, et le suivez jusqu’à la garantie de parfait
achèvement. Vous travaillez en étroite collaboration, avec notre Direction Commerciale et
notre Direction Technique, et bénéficiez du support d’une de nos assistantes.
Vous animez les relations avec l’ensemble des intervenants internes et externes, dans une
vision économique, opérationnelle et qualitative.
Vous pouvez également accompagner des opérations mixtes qui permettent de travailler
sur différents produits.
III. LE PROFIL H/F











Formation supérieure en Droit, Urbanisme, Aménagement et/ou Ingénieur, ESC … ;
Expérience impérative de 3 à 5 ans en promotion immobilière, sur une fonction de
montage, ou développement, ou commerce, ou sur une fonction technique ; dans un
environnement privé ou social ;
La maîtrise du montage d’opérations, est un atout ;
Fibre commerciale importante ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Dans l’échange et le dialogue ; goût du contact ; envie d’apprendre ;
Curieux ; des idées et des solutions ;
Capacité à travailler en équipe et au sein d’un grand groupe ;
Profil évolutif.

Adresser lettre de motivation manuscrite + CV détaillé sous Réf. 650-29 à :
CERA, Le Garcin Part Dieu – 21 rue François Garcin – 69003 LYON
ou par mail : conseil-rh3@cera.fr
(Confidentialité Assurée)

