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Depuis plus de 10 ans LECA RH, cabinet de recrutement et conseil en Gestion des Ressources 

Humaines, est spécialisé dans l’accompagnement des acteurs du secteur public et parapublic. Ainsi, 

Collectivités territoriales, CCI, EPA, EPF, EPL... sont autant d'exemples de la diversité des clients 

faisant confiance au Cabinet pour leurs recrutements et l'accompagnement au Développement des 

compétences de leurs collaborateurs.  

 

 

 

Le cabinet LECA RH recherche pour 

 Nice Ecovallée  

Chargé du Développement et de la Programmation Economique (H/F) 

 

L’établissement public d’aménagement Nice Ecovallée (EPA) est un établissement public 

d’aménagement de l’Etat à caractère industriel et commercial. Il a été créé en 2008 pour mettre en 

œuvre les opérations d'aménagement de la Plaine du Var (y compris une partie de la ville de Nice) 

lesquelles ont été inscrites parmi les opérations d’intérêt national listées au Code de l’urbanisme. 

 

L’EPA Nice Ecovallée a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser 

l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de leur territoire, dans 

le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat ainsi que de la 

protection de l'environnement. 
 

 

LE POSTE : 

Au travers de ses opérations, l'EPA développe notamment une offre immobilière à destination des 

entreprises souhaitant s'implanter et / ou se développer sur le territoire de la Métropole NCA et 

l'Ecovallée. 

Avec l'accélération du développement des opérations de l'Ecovallée (Nice Méridia, Grand Arenas, 

Parc Méridia), l'EPA souhaite aujourd'hui renforcer ses actions de suivi du marché de l'immobilier 

d'entreprise et d'animation du tissu économique sur le périmètre de l'Ecovallée  

Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Développement et Programmation, le/la Chargé(e) 

du Développement et de la Programmation Economique, s'attachera à la maîtrise des besoins du 

marché de l'immobilier d'entreprise du territoire, dans la perspective de développer au travers de 

nouveaux programmes, une offre cohérente et attractive. 

Les actions engagées par le(la) Chargé(e) du Développement et de la Programmation Economique 

doivent ainsi permettre de développer plus significativement les relations entre l'EPA et le monde 

de l'entreprise, ainsi que de favoriser la commercialisation du parc immobilier. 

Les missions du (de la) Chargé(e) du Développement et de la Programmation Economique 

s’inscriront dans le cadre des ambitions et enjeux de développement en termes architecturaux, 

urbains et environnementaux de l’Ecovallée. 
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MISSIONS : 

Développement des relations entreprises 

• Recenser, rencontrer les entreprises de l'Ecovallée, et suivre leurs perspectives ou 
problématiques de développement. 

• Développer et suivre un réseau d'entreprises "potentiels utilisateurs / preneurs" à destination 
des programmes immobiliers pilotés par l'EPA. 

• Développer une action spécifique favorisant la relocalisation des activités occupant les fonciers 
des opérations engagées. 

• En lien avec les acteurs compétents du Développement Economique (Métropole, CCI, Région, 
…), accompagner les entreprises (identifiées dans le cadre de consultations, d'appels à 
manifestations d'intérêt, par l'intermédiaire de brokers, partenaire ou de prises de contact 
directes), dans leurs projets de développement immobiliers. 

• Organisation d'actions spécifiques et d'évènements à destination du monde de l'entreprise (en 
collaboration avec le Pôle « Communication et Marketing »). 

 

Suivi du marché immobilier d'entreprises 

• Suivre l'occupation des programmes immobiliers à destination des entreprises, développés sur 
le périmètre des opérations. 

• Qualifier et prescrire l'offre d'immobilier d'entreprise à programmer dans les futures 
consultations "promoteurs", sur la base des besoins recensés et tendances du marché, et 
s’assurer de la cohérence de nos programmations. 

• Assurer une veille et un recensement de l'offre d'immobilier d'entreprise à venir en diffus et sur 
les territoires voisins. 

• Suivre et compilation des transactions opérées sur le secteur de la Métropole et des territoires 
limitrophes. 

• Suivre les tendances et actualités du marché (innovations, réglementation, statistiques, …) 
• Développement et mise à jour des outils de suivi du Pôle. 
 

Le(la) Chargé(e) du Développement et de la Programmation Economique accompagnera plus 

généralement le Responsable du Pôle dans les missions suivantes : 

• Le suivi et compilation de la production de l'Etablissement (SDP, unités de 
logement/hébergement, investissements, recettes, etc …). 

• Le suivi du process d’élaboration des consultations "promoteurs », et l’analyse des candidatures 
/ offres remises. 

• L'animation du réseau des partenaires acteurs économiques du territoire. 
• La participation aux diverses instances et comités (comité commerces, observatoire de 

l'immobilier, ateliers thématiques, …). 
• L'organisation et la participation aux évènements et salons. 
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PROFIL :  

Formations et/ ou Expériences requises : 

De formation de niveau BAC+5 au minimum de type Master 2, avec une spécialisation Economie 

et/ou Conseil immobilier. Vous possédez une expérience de 5 ans minimum dans le conseil 

d’immobilier d’entreprise ou le développement territorial.

Compétences techniques : 

• Connaissance du monde économique et immobilier 

• Compréhension des enjeux socio-économiques  

• Sens relationnel, et appétence pour la communication avec différents interlocuteurs  

• Capacité d’anticipation et d’adaptation 

• Réactivité et adaptabilité  

• Qualité Rédactionnelle 

 

Aptitudes professionnelles : 

• Très bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de pédagogie 

• Initiative, innovation 

• Autonomie, capacité d’organisation et de suivi, sens des priorités et des enjeux 

• Agilité intellectuelle, aptitude à la conduite du changement 

• Sens du partage de l’information, disponibilité, sens du service 

• Sens relationnel et de communication  

• Capacité de représentation auprès des partenaires privés ou institutionnels 

 

CONTACT 

Merci de faire parvenir votre candidature à : 

Mme Mathilde MICHELSEN FOUCHÉ - Cabinet LECA RH 

Mail : mfouche@lecarh.fr  - Tel : 06.64.05.29.17 
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