
 

 

Responsable aménagement et 

patrimoine (H/F) 

                                   

 

 

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représentent les 

intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économique, à 

l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire 

régional dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands équipements 

portuaires et aéroportuaires, des écoles et organismes de formation.  

 

VOS MISSIONS 

Vous êtes rattaché(e) à la Direction et placé(e) sous la responsabilité du Directeur Exécutif,  

vos missions principales sont de : 

 

• Assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations foncières et immobilières (définition des 

projets, procédures administratives, consultation des entreprises, suivi des travaux, 

réception, suivi budgétaire)  

• Proposer des projets de développement foncier ou immobilier et en élaborer les 

dossiers de présentation (dossier projets avec business plan) à soumettre aux 

instances décisionnelles de la CCI  

• Valoriser le patrimoine immobilier de la CCI (aménagement d’espaces locatifs, suivi 

des locataires)  

• Assurer l’opérationnalité et le bon entretien des bâtiments de la CCI Grand Hainaut (et 

de ses entités) situés à Valenciennes  

• Proposer des solutions d’amélioration de nos sites en matière d’exploitation, de 

consommation énergétique, de sécurité, réaliser les chiffrages et mettre en œuvre les 

préconisations 

• Superviser les moyens généraux (parc véhicules, accueil, locations de salles de 

réunion équipées) 

• Piloter l’exploitation et la maintenance d’une voie ferrée de desserte locale (< 4km), 

superviser sa remise à niveau en lien avec la requalification de la zone d’activités 

attenante  

• Elaborer les budgets annuels d’investissement et d’entretien/maintenance du 

patrimoine de la CCI et suivre leur bonne exécution   

• Participer au groupe de travail régional sur les achats de prestations techniques 

(appels d’offres régionaux)  

• Assurer le management de l’équipe rattachée à ces activités (6 personnes) 

 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

• Bac + 2 dans le domaine technique 

• Expérience de 10 ans minimum dans une mission de gestion technique immobilière 

ou d’intervenant dans un domaine technique du bâtiment 

• Expérience requise en gestion d’équipe  

• Disponible, polyvalent, avec un fort esprit d’équipe  

• Autonome, rigoureux, et force de proposition 

• Organisé et sachant gérer ses priorités  

• Connaissance de la réglementation ERP exigée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

CANDIDATURE  

 

Jessica LIZURA 

Référente RH 

j.lizura@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 19_GH_JL_03 

 

- 

Poste à pourvoir dès que possible   

- 

STATUT 

Cadre, niveau 6 

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDI 

- 

POSTE BASE  A  

Valenciennes 

- 


