
09/12/2019
REGIONAL REAL ESTATE MANAGER (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3100577

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Promoteur immobilier

Secteur d'activité : Activités immobilières pour compte propre

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Fonction

En tant que Manager expansion et immobilier, vous avez la
responsabilité d'une équipe de douze personnes
(ingénieurs, chef de chantiers et ouvriers, personnel
administratifs, juristes,..) dont la mission est la gestion
complète du parc de bâtiments commerciaux (Expansion,
Construction & Facility Management) pour la zone sud de la
Wallonie

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

• vous coachez et motivez votre équipe afin qu'elle mette en
oeuvre efficacement la stratégie immobilière déterminée, en
tenant compte des spécificités et des valeurs de la société
(Orientation Client, Simplicité, Enthousiasme, Fairness,
Responsabilité) ;

• vous avez pour mission d'élargir le portefeuille immobilier
de l'enseigne de manière stratégique,;

• vous êtes responsable de la réalisation des objectifs dans
les perspectives de planification stratégique établies par la
direction et de faisabilité économique ;

• vous conservez une vue d'ensemble des différents projets
et donnez des conseils sur la faisabilité et les aspects
budgétaires dans le but d'accroître les ventes et la rentabilité
des sites d'exploitation ;

• vous veillez à l'application des exigences légales,
notamment en termes de droit de la construction et de
sécurité au travail.

Profil

• Vous avez suivi une formation supérieure : master en
droit, économie, ingénierie...

• Vous disposez d'une solide expérience dans une fonction
semblable ; vous avez au minimum une expertise dans le
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développement immobilier, la construction et/ou le facility
management multi-sites et une expérience dans les autres
secteurs.

• Vous êtes un leader incontesté et expérimenté qui sait
fédérer et motiver ses collaborateurs autour d'un projet.

• Vous êtes entrepreneur, orienté résultats et vous prenez
facilement des responsabilités.

• Vous parlez français. La connaissance du néerlandais est
un atout.

• Votre rigueur, votre sens de la communication et vos
capacités de négociation sont unanimement reconnus

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Une fonction à fortes responsabilités, alliant aspects
opérationnels et stratégiques.

• Un travail très varié et stimulant dans une entreprise en
plein développement et qui allie innovation et durabilité dans
ses projets.

• De très nombreux contacts à la fois internes et externes.

• Un environnement de travail facile d'accès, moderne et à
la pointe de la technologie.

• Des formations et des perspectives d'évolution à moyen et
long termes.

• Un salaire à la hauteur de vos compétences avec voiture
de société.

Contact

Nom de la personne : LIDL via habeas

URL : www.habeas.be

Modalités de candidature : Veuillez poser votre candidature en ligne via le lien suivant :
http://www.habeas.be/job/648-001-FO/regional-real-estate-manager
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Réf. 648-001 (2019)

Votre candidature sera traitée rapidement et
confidentiellement.

habeas gère cette mission en exclusivité.
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