
Chargé d’Opérations 
d’Aménagement / Foncières H/F

Nous recrutons pour l’un de nos clients, LA COMPAGNIE DU LOGEMENT, leur futur(e) 

Chargé/e d’Opérations d’Aménagement – Foncières H/F.

Vous souhaitez intégrer une entreprise aux valeurs humaines fortes et qui sont portées par l’ensemble des 

équipes ? Le social, le respect, le professionnalisme, la responsabilité et la coopération. 

Poursuivez votre lecture ! 

Vos missions : 

Rattaché/e au responsable aménagement, vous aurez pour mission de :

- Réaliser l’étude des opérations d’aménagement sous tous ces aspects, dans le respect de la réglementation 

en vigueur (urbanisme, environnementale,…), en pilotant et coordonnant les différents intervenants 

jusqu’à l’obtention des autorisations administratives (maitrise d’œuvre, bureaux d’études, géomètres,…)

- Réaliser le suivi des chantiers jusqu’à la rétrocession dans le respect des règles de sécurité tant en ce qui 

concerne les ouvrages que les personnes

- Assurer la relation commerciale et technique avec les représentants des collectivités et avec les acquéreurs 

de terrains à bâtir afin de leur donner satisfaction

Vous pourrez également être sollicité pour intervenir en tant que chargé d’opérations immobilière dans le 

cadre des projets de logements sociaux (étude, montage des permis de construire). 

Poste à pourvoir en CDI, à temps plein, à la Roche sur Yon ! Salaire : Fixe + Intéressement +Tickets Restaurant

CDI La Roche sur Yon #PME #ValeursHumaines

https://www.facebook.com/polygoneconseilrh


PROFIL :

Idéalement titulaire d’à minima d’un bac +3 dans le domaine de l’aménagement foncier et de l’urbanisme. 

Vous avez une culture technique de l’exécution des travaux et des compétences en gestion de projet.

Vous avez le sens du relationnel et vous savez vous adapter à différents interlocuteurs.

Vous êtes méthodique et rigoureux/se. 

3 bonnes raisons de nous rejoindre ? 
- Un job intéressant : autonomie, job varié, politique de formation importante
- Une super équipe avec un responsable qui travaille dans le management collaboratif et la confiance. 
- Situé à La Roche sur Yon, à deux pas de l’océan Atlantique !

Intéressé(e) ? Adressez-nous votre candidature à l’attention de Virginie PERRAULT ! 

Nous traiterons votre dossier dans la plus stricte confidentialité.
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