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Ces offres nous sont confiées par les administrations, les entreprises et les cabinets qui recherchent les compétences
offertes par les auditeurs ou les anciens auditeurs en Matériaux.
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DIRECTEUR DU PATRIMOINE F/H
Le cabinet LIGHT Consultants recrute, pour un acteur incontournable du
logement situé dans le quart Nord-Ouest métropolitain, son nouveau
Directeur du Patrimoine F/H
Cet acteur du logement est issu de la fusion de deux opérateurs
immobiliers. Son patrimoine est constitué d’un parc immobilier de 8 000
logements et de plus de 20 000m² de bureaux, locaux d’activités, et
commerces ainsi que d’équipements publics.
Missions et Enjeux
Sous l'autorité du Directeur Général et membre du comité de direction,
vous assurez le pilotage et le management de la direction du patrimoine
constituée de 20 collaborateurs répartis en trois pôles : Opérations,
Maintenance et Technique. Vous finalisez l’harmonisation et la
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formalisation des process et procédures qui concernent votre direction.
Vous assurez la montée en expertise de vos cadres et les accompagnez
dans le changement organisationnel qui fait suite à la fusion.
Vous impulsez une dynamique de travail transversale au sein de votre
direction et avec les autres directions constitutives de l’organisation.
E n qualité de Directeur du Patrimoine F/H, vous assurez le déploiement
opérationnel du plan stratégique de patrimoine qui prévoit 225 millions €
d’investissements pour les 10 années à venir.
Vous suivez particulièrement les opérations lourdes de réhabilitation du
patrimoine ainsi que les enjeux en matière d’optimisation des contrats de
maintenance.
De plus, vous prenez en charge le développement de la mission
innovation et développement durable du bailleur. A cet effet, vous êtes
garant de l’élaboration de projets innovants : numérisation des processus,
BIM, optimisation de la consommation énergétique, toitures
photovoltaïques, développement de labellisations, … .
Dans le cadre de cette mission, vous travaillez en transversalité avec le
directeur de la proximité et accompagnez la politique de qualité de service
du bailleur (optimisation du traitement des réclamations, optimisation des
charges locatives, … ).
Profil du candidat

De formation supérieure de type ingénieur bâtiment (ESTP, ENTPE,
INSA, ENSAIS, etc.), vous avez su capitaliser une solide expérience sur
une fonction similaire et vous avez pu piloter des projets structurants en
matière de patrimoine.
Vous montrez une expertise ou un intérêt prononcé pour l’innovation et le
développement durable appliqué au secteur de l’immobilier.
Man ager, vous savez optimiser une organisation afin de répondre le plus
efficacement possible à la demande des Élus et des habitants. Vos
qualités managériales et organisationnelles, votre sens du service public,
votre écoute, ainsi que votre sens du relationnel seront des atouts, pour
réussir sur ce poste.

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT
CONSULTANTS
n.moritel@lightconsultants.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)
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tout emploi.cnam.fr
poster une offre
recruter un apprenti

https://materiau.cnam.fr/offre-s-d-emploi-et-de-stage-356563.kjsp?RH=1301930430566
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