URBANiS (www.urbanis.fr) est une société de conseil et de services qui élabore et anime, pour les collectivités
territoriales, des opérations de réhabilitations, des projets d’urbanisme et les politiques locales de l’habitat.
Nous employons 310 collaborateurs répartis dans 10 agences régionales.
Dans le cadre de notre développement dans la Région Grand Est, nous recrutons un(e) :

Chef de projet - Responsable de développement
Etudes et suivis OPAH, PIG, copropriétés, centres anciens et aménagement
Votre objectif sera d’assurer le développement de l’activité sur nos métiers en région Grand Est et d’encadrer
les équipes, en bénéficiant de l’appui du réseau national

Missions :
1- Développer l’activité :
−
Réaliser la veille appels d’offre et établir des partenariats en vue d’implantations futures
−
Assurer les réponses à appel d’offres dans leur globalité
−
Participer au management organisationnel et financier de l’agence
−
Participer aux recrutements
−
Assurer l’encadrement hiérarchique des intervenants
2. Piloter des études et suivis opérationnels (OPAH, PIG, copropriétés) notamment :
−
Assurer la relation avec les maîtres d’ouvrage dont il sera le référent privilégié ;
−
Contribuer activement aux rendus et productions
−
Organiser le travail des équipes constituées
−
Animer de manière dynamique les réunions d’équipe
−
Assurer le suivi économique des contrats
−
Assurer le fonctionnement quotidien de l’antenne projet
−
Etre garant de la méthode et de la qualité en lien avec les ressources régionales et le savoir faire
d’Urbanis

Profil recherché : formation supérieure, expérience réhabilitation du parc privé /
opérations Anah
−
−
−
−
−
−
−
−

Minimum 5 ans d’expérience de nos métiers
Aisance relationnelle, dynamisme, sens de l’innovation, de l’initiative et du travail collaboratif
Compétence forte en gestion de projet, méthode et process
Excellentes capacités d’encadrement : accompagnement, formation, bienveillance
Fortes capacités d’organisation personnelle, de priorisation, de prise de décision et d’animation
d’équipe ;
Capacités rédactionnelles, sens de la synthèse et de la communication
Capacités d’analyse, de synthèse, de rédaction et de propositions
Aisance avec l’outil informatique.
Permis B + Véhicule

Modalités :
−
−
−
−

CDI
Mobilité Régionale
Déplacements fréquents
Rémunération selon expérience

Pour envoyer votre candidature :
Merci d’envoyer vos CV, lettre de motivation et prétentions salariales par mail à : recrutement@urbanis.fr

20/02/14

