Responsable du Développement H/F Secteur Val d’Oise (95)
Nous sommes un Groupe indépendant et familial qui réalise depuis plus de trente ans
en Ile-de-France des programmes de logements neufs, des commerces et l’immobilier
d’entreprise.
Grâce à l’expérience acquise au fil des décennies et à un savoir-faire reconnu, nous
restons attentifs aux évolutions et mutations de notre profession tout en privilégiant nos
valeurs que sont le respect des engagements et le sens du détail, la volonté de maintenir
un haut degré de qualité dans ce que nous entreprenons et de placer l’humain au cœur
de nos projets.
Ainsi, pour accompagner et accroître notre développement, nous recherchons un/une
Responsable du Développement pour le département du Val d’Oise (95).
Rattaché(e) à la Direction de la Promotion Immobilière, vous intervenez dans le
développement de projets d’immobilier résidentiel et à cet effet :
•
•
•
•
•

Recherchez et identifiez des opportunités foncières par la prospection foncière ;
Développez et entretenez un réseau de relations commerciales avec des
contacts au fait de nouvelles opérations (prescripteurs, apporteurs d’affaires,
collectivités…) ;
Négociez les conditions d’acquisition avec l’accord de la Direction ;
Participez au suivi opérationnel jusqu’à la purge des autorisations
administratives ;
Restez impliqué(e) jusqu’à la signature des actes authentiques d’acquisition.

Profil recherché :
De formation supérieure spécialisée dans le domaine de l’immobilier, vous disposez
d’une première expérience concluante en tant que développeur foncier (alternance ou
1er poste).
Pluridisciplinaire, vous êtes aussi doté(e) des qualités humaines et compétences
relationnelles nécessaires à ce poste (empathique, pugnace, volontaire, etc…).
Le poste est basé au siège social à Vélizy (78) sur une base de CDI à temps plein.
La rémunération attractive est constituée d’une partie fixe et d’une partie variable selon
vos résultats.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe soudée, motivée et compétente et pour laquelle
les valeurs d’engagement, de partenariat et de qualité ont encore du sens, adresseznous votre candidature par mail à recrutement@windsor.fr.

