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I. L’ENTREPRISE 
 
Filiale d’un groupe Français leader sur ses marchés, notre société conçoit et réalise des 
programmes immobiliers pour tous types de produits : résidentiel - résidences gérées, 
immobilier d’entreprise – bureaux – commerces - hôtels, opérations complexes 
d’aménagement avec les collectivités... Sur la région Rhône-Alpes, nous lançons une 
vingtaine d’opérations par an dont un certain nombre de projets structurants et 
emblématiques. 
Compte tenu de notre croissance, de nos objectifs et challenges au sein du groupe, nous 
recrutons notre Directeur Développement. 
 
II. LE POSTE 
 
Rattaché au Directeur de la région, vous avez la responsabilité du Développement des 
opérations pour la région (Métropole Lyon).  
- Vous proposez une stratégie de développement en tenant compte des objectifs, des 
produits, du marché, de la géographie… en respectant notre culture et mode de 
fonctionnement ; 
- Vous analysez le marché de l’immobilier en déterminant les parts de marché et les 
opportunités à saisir ; 
- Vous développez de nouveaux réseaux relationnels et prescripteurs ; 
- Vous travaillez conjointement avec les Directeurs des différents pôles : Commerce, 
Technique, Programmes ; 
- Vous managez l’équipe Développement à Lyon, qui comprend 3 à 4 personnes. 
 
III. LE PROFIL H/F 
 

- Formation supérieure généraliste type ESC, Ingénieur, Master Aménagement, 
Urbanisme, Sciences Po, Droit… ;  
- Expérience acquise de 10 ans environ dans les métiers du Développement, sur 
différents types de produits, chez un promoteur, un aménageur, une collectivité…;  
- La connaissance de la région Rhône-Alpes est un atout ; bon tissu relationnel ; 
- Maîtrise impérative du produit résidentiel ; 
- Manager, autorité naturelle, charisme ; 
- Sens du projet et de l’équipe ; capacité à fédérer ; 
- Potentiel évolutif. 

 
 

Adresser lettre de motivation manuscrite + CV détaillé sous Réf. 760.21 à : 
 

CERA, Conseils En Recrutement Associés 
 Le Garcin Part Dieu – 21 rue François Garcin – 69003 LYON  

ou par mail : conseil-rh3@cera.fr 
Confidentialité assurée 


