
 

 
 

 

UN(e) CHARGE(e) de PROGRAMMES IMMOBILIERS 
 

Contrat à Durée Déterminée 12 mois renouvelable à compter de janvier 2020 
 

Temps plein 
 

Poste basé à Angers avec de nombreux déplacements sur les départements du Maine et 
Loire et de la Mayenne 

 

 
 
Dans le cadre du redéploiement de leurs ressources, les CCI de Maine et Loire et de Mayenne mettent 
en œuvre pour leur compte un programme ambitieux en matière d’immobilier. 
 
Elles recrutent un(e) chargé(e) de programmes immobiliers qui interviendra sur les 2 territoires. 
 
 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
Vous serez chargé(e) de coordonner le déroulement des projets immobiliers confiés, sous tous leurs 
aspects (techniques, financiers, administratifs, et juridiques) de suivre la réalisation de ceux-ci jusqu’à 
la livraison, afin de gérer le patrimoine des 2 CCI. 
  
PILOTAGE ET COORDINATION D’OPERATIONS IMMOBILIERES (opérations de construction neuve, de 
rénovation/réhabilitation ou d'aménagement d’espaces)  
 
- Étudier la faisabilité d'une opération immobilière, planifier le projet, mesurer l'ensemble des 

risques, présenter aux donneurs d’ordres des rapports circonstanciés pour statuer sur les projets 
présentés 

- Coordonner le montage des outils de suivi financier 
- Représenter le donneur d'ordre (la CCI) auprès des maîtres d'œuvre (architecte et bureau 

d'études) et suivre les études de conception du projet (études d'architecture, études techniques, 
chiffrage) 

- S’assurer du montage de l’opération immobilière sur les plans : administratif, juridique, 
environnemental, sécuritaire 

- Gérer toutes les étapes liées aux appels d’offres, dans le respect des règles de la commande 
publique 

- S’assurer du respect des procédures et autorisations administratives (urbanisme …) 
- Garantir le reporting auprès des donneurs d’ordre sur l’avancée du projet et à ce titre, leur fournir 

les éléments pertinents d’ordre budgétaires, techniques, juridiques et administratifs 
 

SUIVI DES TRAVAUX 
- Réaliser les démarches administratives permettant l'ouverture, la réalisation et la clôture des 

chantiers auprès des instances concernées  
- Valider et suivre le planning d'exécution des travaux des différents corps d'état au regard des 

critères définis dans le cahier des charges 
- S'assurer que les entreprises sous-traitantes soient en conformité avec leurs obligations en 

matière d'assurances (réception des attestations d'assurance...) et des lois sur le travail 
(conditions de travail, travail illégal sur les chantiers) 

- Faire appliquer les demandes éventuelles de modification exprimées par le donneur d’ordre : 
relayer l'information au maître d'œuvre et veiller à l'application concrète de ces modifications. 

- Suivre les rapports d'inspection des bureaux de contrôle technique et alerter le maître d'ouvrage 
et le maître d'œuvre en cas de problème grave 

- Organiser et réaliser la livraison du programme en vue de la clôture des travaux 



- Vérifier la qualité, la conformité et le respect des délais de la réalisation par rapport au cahier des 
charges 

- Veiller au respect du budget prévisionnel et contribuer à l’optimisation du réalisé en effectuant 
les ajustements et les rééquilibrages nécessaires 

- Procéder à la finalisation des actes juridiques et gérer les réclamations et contentieux éventuels 
issus des travaux 

 
VOTRE PROFIL 

 
- Formation supérieure spécialisée dans le secteur de la construction, immobilier, architecture 
- Très bonne connaissance de l'immobilier et de la construction, des réglementations et techniques 

relatives au bâtiment, urbanisme, architecture 
- Bonne culture technique de l'exécution des travaux (planification, chantier, clôture des travaux), 

afin d'évaluer la conformité des réalisations au regard du cahier des charges et des normes en 
vigueur 

- Compétences économiques, juridiques, fiscales et financières permettant le montage d'un 
programme immobilier 

- Aptitude à la gestion de projets complexes (planification, contrôle de gestion, reporting) faisant 
intervenir une pluralité d'acteurs (donneur d'ordre, maîtres d'œuvre, entreprises de construction) 

- Maitrise des procédures de passation des marchés publics 
 
- Sens relation Client, capacité à convaincre 
- Aisance relationnelle, capacité de communication et d'adaptation à différents publics et 

interlocuteurs : donneurs d’ordre, architectes, bureaux d'études, équipes travaux (du directeur 
de travaux au chef de chantier) 

- Ténacité, esprit d’initiative, pour gérer en autonomie l'ensemble des opérations sous sa 
responsabilité 

- Organisation, culture du résultat et souci du détail pour assurer la qualité des réalisations au 
regard du cahier des charges transmis au maître d'œuvre 

- Grande capacité d'analyse et de synthèse pour cerner rapidement les enjeux d'une opération 
- Goût du travail en équipe transversale, capacité à transmettre des consignes de façon précise et 

concise, tant à l’écrit qu’à l’oral 
 
 
 

 
 

  
Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser sous la référence SCCI1 

 au plus tard le 1er décembre 2019 à :  

 
Direction Ressources Humaines 

drh@maineetloire.cci.fr 
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