Recherche : Chargé(e) de développement
◼ Notre société
Gilles TRIGNAT Résidences, société spécialisée dans la construction et la vente de logements neufs,
fonde son savoir-faire, sur une longue expérience valorisée en permanence par une technicité de pointe,
sur la qualité et la fiabilité de ses matériaux et de ses prestations, sur le sérieux et l’écoute de ses
partenaires.
Entourée d’une petite équipe motivée et responsable, formée à la culture de l’entreprise pour qui bâtir
est un art, Gilles TRIGNAT Résidences propose des logements de qualité durable, conformes aux attentes
et aux besoins.

◼ Mission
Sous le management du Responsable Développement, vous serez en charge de la recherche de terrains
à bâtir en vue de la réalisation d’opérations immobilières. A ce titre, vous piloterez la réalisation d’étude
juridiques, techniques, financières et commerciales afin d’apprécier la faisabilité des projets visés.

◼ Expérience/ Formation
Issu(e) d’une formation supérieure en Immobilier, idéalement spécialisée en maitrise d’ouvrage, type
I.C.H ou MOBAT, vous justifiez d’une première expérience professionnelle réussie dans le milieu de la
promotion immobilière.

◼ Activité
Activité de prospection foncière
-

-

Rechercher en direct des opportunités foncières
Développer et fidéliser un solide réseau de contacts locaux diversifié : particuliers, notaires, etc.
Rencontrer les acteurs locaux et représenter la société Gilles TRIGNAT Résidences auprès des élus
et collectivités locales, aménageurs, architectes, agents immobiliers, sociétés d’aménagement,
entreprises du BTP...
Rencontrer et négocier avec les propriétaires fonciers

Activité d’appréciation foncière
-

Piloter la réalisation d’études de faisabilités architecturales en lien avec les architectes et les
équipes internes
Réaliser les études de marchés nécessaires
Amorcer les bilans d’opération
Rechercher l’équilibre financier sur les bilans
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Activités administratives
-

Veille sectorielle
Veille concurrentielle
Veille règlementaire
Réponse aux appels d’offres et concours – Constitution des dossiers de candidatures
Présentation des projets en interne
Tenir à jour un reporting d’activité

◼ Compétences requises
Compétences techniques

Compétences comportementales

-

-

Connaissance juridique dans le domaine de
l’urbanisme
Maitrise d’excel
Savoir lire et naviguer dans un PLU
Connaissance du territoire à développer

-

-

-

Aisance relationnelle
Savoir représenter une marque auprès
d’élus locaux
Rigueur
Détermination
Motivation
Sens de l’organisation
Sens de la négociation

◼ Salaire proposé
Salaire payé sur 13 mois, sur une base de 35 heures + 4 heures supplémentaires par semaine. Pas
de RTT.
5 semaines de congés payés par an, dont 2 à poser autour du 15 aout.
Mise à disposition d’une voiture de service. Pas de voiture de fonction.
Mise à disposition d’un PC et d’un téléphone portable
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