
21/01/2020
Développeur Immobilier - Retail Expansion (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9827104

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Lidl est là pour tous ceux qui comptent. Pour nos clients qui
comptent nos haricots frais en promotion. Mais aussi pour
nos 10.000 collaborateurs qui, à leur tour, comptent les
sourires des clients. Dans nos bureaux, dans nos centres de
distribution, sur la route et dans nos plus de 300 magasins.
Ensemble, nous cherchons à réaliser notre rêve : devenir le
magasin préféré de Belgique et du Luxembourg. Avec
l’amour du client et du collaborateur. Ça peut compter.

Envie de faire partie de notre équipe Lidl ? Nous cherchons
un/une :

REGIONAL ESTATE MANAGER

Pour le management des équipes Expansion,
Construction et Facility management de notre siège
régional situé à Marche-en-Famenne.

VOTRE TRAVAIL

En tant que Real Estate Manager, vous supervisez les
équipes chargées de la gestion complète du parc immobilier
du groupe Lidl pour les régions de Namur, Liège et
Luxembourg.

Vous coachez, motivez et coordonnez une équipe
multidisciplinaire : développeurs immobiliers, chefs de projet
en construction, facility manager, assistants administratifs,
… Vous leur apportez soutien et conseil pour atteindre les
objectifs fixés.

Vous êtes le garant de la mise en œuvre d’une stratégie
immobilière efficace qui tient compte des objectifs et valeurs
du groupe.

Vous développez et entretenez un réseau de contacts
pertinents (autorités locales, développeurs immobiliers,
prestataires externes, propriétaires, groupement
d’investisseurs, …).

VOTRE PROFIL

• Vous avez suivi une formation de type supérieure
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• Vous faites preuve d’une grande expérience dans
la gestion de projets complexes, en lien avec la gestion de
parc immobilier, idéalement commercial.

• Vous avez eu l’opportunité de coacher, fédérer et
faire grandir des équipes multidisciplinaires.

• Vous êtes orienté résultats. Votre esprit
d’entrepreneur vous amène à prendre aisément des
responsabilités et à toujours garder une vue d’ensemble sur
les projets en cours et à venir.

• Vous avez déjà pu faire preuve de votre sens de la
communication et de vos capacités de négociation pour
mener en équipe à bien des projets complexes

NOUS VOUS OFFRONS

• Une fonction avec de réelles responsabilités, aussi
bien en tant que manager d’équipe opérationnelle que dans
l’élaboration de la stratégie immobilière régionale

• Un travail diversifié dans une entreprise en pleine
croissance et soucieuse de mettre en avant l’innovation et la
durabilité dans son développement

• Des contacts variés, avec une équipe
multidisciplinaire, des experts de référence et des
partenaires externes.

• Un salaire attractif à la hauteur de vos
responsabilités, dont un véhicule de société, et la possibilité
d’évoluer au sein du groupe.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Lidl Belgium &amp; Co

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9827104/developpeur-immobilier-retail-expansion/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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