Les Résidences Yvelines Essonne est une entreprise sociale de l’habitat de référence sur les territoires des
Yvelines et de l’Essonne. Elle compte près de 30 000 logements sociaux, 21 foyers, 3 résidences étudiantes répartis
sur 119 communes.
Notre vocation est à la fois d’assurer une relation de qualité avec nos locataires, de moderniser et
d’améliorer le confort de nos logements, d’aménager nos quartiers pour favoriser leur intégration urbaine et
proposer des réalisations pour répondre aux besoins des territoires. Nos 600 collaborateurs s’investissent
quotidiennement pour apporter une pleine et entière satisfaction à nos locataires et aux collectivités locales qui
nous font confiance.
Les Résidences Yvelines Essonne propose plus de 30 métiers dans des secteurs diversifiés: construction,
gestion du patrimoine, gestion locative et sociale, proximité et fonctions supports.
Afin de développer notre Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Yvelines, nous recherchons notre :

Responsable d’Opérations Immobilières (h/f)
Poste en CDI basé au siège social à Versailles (78) – Statut Cadre

En tant que représentant du maître d’ouvrage, vous pilotez des opérations de rénovation urbaine, de réhabilitation,
de résidentialisation et de construction neuve. Vous suivez les projets depuis l'étude et la conception jusqu'à la
réception des travaux dans un souci de respect de qualité de réalisation, des délais et des budgets.
Vous menez l’étude faisabilité, vous élaborez le programme, recherchez les financements. Vous réalisez les
montages techniques, financiers, juridiques et administratifs des opérations, vous désignez et pilotez l’ensemble des
prestataires associés aux projets (maîtrise d’œuvre, bureaux d’études, entreprises, …) puis dirigez leur exécution.
Vous pilotez votre opération jusqu’à la réception des travaux. Vous assurez la clôture financière de l’opération avec
l’appui de la direction financière.
Votre activité implique une collaboration étroite avec les services internes ainsi qu’un partenariat avec les tiers,
locataires et collectivités locales.

Profil : De formation supérieure à dominante technique (ingénieur, architecte, urbanisme,…), vous justifiez d’une
expérience en montage d’opérations et en suivi de chantiers. La pratique du code des marchés publics est un plus.
Vos qualités relationnelles, votre rigueur, votre esprit d’équipe et votre capacité à travailler en mode projet vous
permettront de réussir dans ce poste.
Permis B indispensable, le poste comprend des déplacements fréquents sur les projets.

Candidatures à adresser à :

SOCIETE LES RESIDENCES
145/147, rue Yves le Coz – 78011 VERSAILLES CEDEX
E-mail : drh.recrutement@lesresidences.fr

