Responsable Construction et Réhabilitation

Vous souhaitez évoluer dans un secteur qui ait du sens, qui corresponde à vos valeurs et dans lequel vous avez le sentiment
de contribuer à un changement positif pour les autres ?
Vouée au logement des plus modestes, FREHA est un bailleur social associatif, membre du mouvement Emmaüs,
reconnu comme l’une des plus importantes associations françaises dans le domaine du logement très social.
L’association gère aujourd’hui 2 000 logements et accompagne 3 000 ménages.
Pour plus de détails sur FREHA,
www.freha.fr
https://www.linkedin.com/company/15254832/
Avec près de 80 collaborateurs, nous connaissons depuis plusieurs années une croissance importante et nous
appuyons sur des pratiques innovantes afin de faciliter notre développement.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un(e) :
Responsable Construction et Réhabilitation en CDI
Vos missions principales






Etre responsable du développement de notre offre de logements et de résidences
o Réaliser les études de faisabilité sur les opportunités foncières dans le cadre de la politique de
construction fixée par la direction.
o Garantir l’ensemble des étapes administratives, techniques et financières du montage des
opérations à leur réalisation.
o Suivre l’exécution des travaux jusqu’à la livraison des opérations (parfait achèvement) dans le
respect des règles de l’art et le contrôle des prestataires.
o Respecter les objectifs fixés et maitriser les coûts, les délais de réalisation et la qualité des
logements produits ou rénovés.
o Travailler en collaboration avec la Gestion locative concernant la livraison des programmes et
les réhabilitions de notre parc.
Encadrer une équipe opérationnelle de trois chargés d’opérations
o Organiser et contrôler le travail de l’équipe.
o Gérer les priorités du service.
o Mettre en place les outils de suivi et le reporting des activités.
Réfléchir à des solutions innovantes en matière de construction et de réhabilitation afin de
maîtriser les dépenses locatives et faciliter la vie quotidienne des locataires.

Votre profil






Vous êtes diplômé(e) de formation universitaire ou Ecole d’ingénieur, type BAC + 4/5 ;
Vous avez une expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire ;
Vous connaissez la réglementation des marchés publics de travaux ;
Vous avez l’habitude de travailler en équipe et en mode projet ;
Vous êtes pragmatique, assertif et orienté résultat.

Avantages et salaire



Salaire d’entrée : selon le profil et l’expérience.
Des formations, des RTT, des tickets-restaurant, la prise en charge de votre titre de transport, une
bonne couverture sociale.

Pour postuler, il suffit d’envoyer votre dossier de candidature (Cv et lettre de motivation) par mail à l’adresse
suivante : contact-rh@freha.asso.fr.

