
 

 

Responsable de pôle 
développement immobilier - H/F  
CDI 

Siège social Vendée Habitat 
La Roche sur Yon  

Dès que possible   

Vendée Habitat recherche au sein de son service Développement, un(e) 
Responsable de service SAPA (Service Aménagement, Prospective et 
Accession) en CDI. Sous l’autorité du Directeur de service, vous êtes en 
charge : 

• Management du service Aménagement, Prospection et 
Accession 

o Gérer et organiser le service 
o Manager des agents placés sous son autorité, fixer les 

missions et objectifs, contrôler le travail effectué 
o Responsable directe des pôles immobilier et 

programmation 
• Etudes de faisabilité et suivi des opérations de construction 

ou d’aménagement 
o Faire réaliser des études de faisabilité, les analyser, et 

proposer des solutions permettant d’élaborer des projets 
conformes aux objectifs fixés 

o Evaluer le coût des opérations et s’assurer de l’équilibre 
financier en conformité avec les critères fixés par la 
Direction Générale 

o Piloter ou participer à des réunions avec les élus et 
partenaires pour la définition et la mise au point des 
projets, rédiger les comptes rendus 

o Présenter en Comité d’engagement les études, 
rassemblement des éléments (contact avec collectivité ou 
aménageur ou promoteur), suivi des propositions, 

o Elaborer ou faire élaborer les courriers, délibérations, 
conventions particulières et tous les documents 
nécessaires à la réalisation des projets (Autres que les 
documents techniques ou juridiques liés à la construction 
ou au passage des marchés) 

o Assurer le suivi de la programmation en matière de 
logements sociaux 

 
 

De formation supérieure en droit urbanisme, immobilier ou montage 
d’opérations immobilières, vous justifiez d’une solide expérience 
dans ces domaines où vous avez su faire preuve de maîtrise 
notamment en techniques de négociation,  
 
Idéalement, vous justifiez d’une connaissance du code des marchés 
publics et des procédures de commandes publiques 
 
Vous bénéficiez d’une bonne capacité rédactionnelle 
 
Vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et disposé(e) au travail en 
équipe, capacité d’adaptation et d’intégration, aisance relationnelle, 
capacité à encadrer et animer une équipe. 
 

recruteur-257300@cvmail.com  
  
 


