
 
 

 
 
 

 

 

MISSIONS 
 
Rattaché(e) à l’agence Promotion Accession de Bretagne Atlantique et sous la responsabilité du 
Directeur d’agence, vous assurez le développement foncier et les différentes phases du montage 
d’opérations en tant que Maître d’Ouvrage, depuis l’étude de faisabilité des projets jusqu’à la phase 
de lancement des travaux dans le respect des divers engagements contractuels dans le cadre de nos 
certifications NF Habitat et NF Habitat HQE.  

 
Plus particulièrement, vous êtes chargé(e) de : 

 

- Assurer la prospection foncière, détecter des opportunités foncières et négocier des terrains destinés à la 
réalisation de programmes immobiliers. 

- Réaliser les réponses aux consultations et études de faisabilité des projets, 

- Assurer la planification des opérations, 

- Assurer le montage administratif, financier, juridique et technique d’opérations de logements,  

- Organiser et animer les réunions avec les différents prestataires, 

- Contribuez à la représentation de la société auprès des collectivités dans le cadre des démarches de 
prospection auprès des vendeurs potentiels et des collectivités sur les territoires ciblés, en synergie avec 
le Directeur d’agence, 

- Développer des relations avec des prescripteurs et fidéliser votre propre réseau d'acteurs (élus, 
apporteurs d'affaires, mairies, notaires, agents immobiliers, architectes), 

- Veiller au respect de la réglementation et des procédures internes de la certification NF. 

 
 

Rejoignez notre équipe, dynamique et bienveillante, 

au service d’un projet commun : l’accession coopérative. 

 

Poste en CDI, basé à Lanester, avec déplacements possibles sur l’ensemble du périmètre de  
l’agence, à pourvoir dès que possible. 

Classification : G6 

 
QUALITES & COMPETENCES REQUISES 

 
- Aptitudes personnelles : 
- Connaissance des différentes phases du 

montage d’opérations immobilières, 
- Bonne connaissance du marché immobilier 

local et des prestataires du secteur 
géographique, 

- Rigueur, 
- Esprit d’analyse et de synthèse, 
- Maîtrise des techniques de management de 

projet, 
- Aisance relationnelle et aptitudes à travailler 

en équipe, 
- Réelle aptitudes à la décision, 
- Fin négociateur 
- Dynamique et pugnace. 

 Formation : Niveau bac + 4/5 des métiers 
de l’immobilier 
(urbanisme/immobilier/juridique) 
 

 Expérience : 
- Expérience de 5 ans souhaitée dans une 

fonction similaire, 
- Expérience en conduite d’opérations 

appréciée. 
 

 Outils bureautiques : Parfaite maîtrise de 
Word/Excel/PowerPoint/Gr’immo 

 

 Permis de conduire exigé 

 

 

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ET PROGRAMMES 
ACCESSION (F/H) EN CDI 

Les candidatures (CV+lettre de motivation) sont à adresser à Aurélie LECOMTE – 

Service RH. 


