Juriste Immobilier (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.

Etablissement
CCI de région

Contact RH
recrutement@hautsdefrance.cci.fr

Poste basé/ Localisation
Lille

Référence de l’annonce
22_CCIR_FLI_10

Poste à pourvoir
Dès que possible
Type de contrat
CDI
Statut
Cadre - Niveau 6

Sous la responsabilité de la Directrice Juridique, vos missions principales sont les suivantes :
Conventions locatives : accompagnement des services immobiliers de la CCI dans le conseil et la rédaction
des baux de toute nature sur les domaines public et privé de la CCI (civils, commerciaux, occupations du domaine
public…) ;
Aménagement Parcs d’activités : conseil aux services d’aménagement de la CCI (création et modification de
zones d’activités) et accompagnement à la réalisation des opérations d’acquisition et vente de terrains (analyse et
élaboration des actes avec les notaires, suivi de la levée des conditions suspensives et suivi administratif des
dossiers) ;
Contentieux liés à l’activité du juriste : recouvrement judiciaire / procédure collective / contentieux de la vente
immobilière ;
-

Veille juridique liées à l’activité du juriste.

Diplômé(e) d’une formation supérieure en droit de l’immobilier (droit des baux, de la vente immobilière, de l’urbanisme
et fiscalité immobilière), vous avez une expérience similaire significative (3 ans minimum).
Qualités attendues :
• Capacités d’analyse et rédactionnelle,
• Bon relationnel (échanger avec les professionnels et les services de la CCI)
• Rigueur, force de conviction et réactivité
• Esprit d’équipe

