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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 la SORELI  
 

 
 
 
 

 
Responsable du pôle Construction et Gestion immobilière H/F 

 
 

SORELI, Société Anonyme d’Economie Mixte de Rénovation et de Restauration de Lille, principal acteur 
de la production urbaine de la Métropole Européenne de Lille a développé un savoir-faire reconnu dans 
l’aménagement et la construction. Partenaire privilégié de la Ville de Lille et de la MEL, elle intervient sur 
des projets d’excellence : Fives Cail, Rives de la Haute Deûle, Lille Sud.  

Elle est également impliquée dans le champ de la gestion urbaine dont notamment le stationnement, la 
gestion du patrimoine immobilier et à travers sa filiale (VESTA), la gestion des terrains d’accueil des gens 
du voyage. Une trentaine de personnes constituent l’effectif de la SORELI. 
 

 
Poste :  
 
Dans le cadre de ses activités, SORELI dispose d’un département Construction et Gestion immobilière en 
charge de : 

 

• Monter des opérations immobilières (équipements, tertiaires, …) pour la SEM ou pour le compte de 
tiers privés. 

• Réaliser les opérations de superstructure en mandat confiées à SORELI par les collectivités. 

• Assurer des missions d’assistances à maitrise d’ouvrage pour des acteurs publics ou privés. 

• Gérer des copropriétés spécifiques (fonction de syndic). 
 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un Responsable du pôle Construction et Gestion 
immobilière (H/F). 

Membre du Comité de Direction, et rattaché(e) hiérarchiquement à la Direction Générale, vous êtes 
responsable de l’ensemble des actions de construction et de gestion immobilière de la société en termes 
de montage, développement, gestion et suivi.  
Vous assurez un rôle d’interface avec les collectivités territoriales ou les investisseurs privés pour le suivi 

des opérations.  
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A ce titre, vos principales activités sont les suivantes :  
 

• Encadrer et accompagner votre équipe (2 personnes) dans la réussite des projets. Cette équipe sera à 
étoffer en fonction du développement du pôle. 

• Mettre en œuvre vos connaissances techniques en phase conception comme en phase réalisation. 

• Mettre en œuvre vos compétences en matière de marchés publics. 

• Superviser le montage des opérations propres de la SEM (CPI, ventes à terme, Bail à construction), des 
dossiers en AMO, en mandats et des syndics. 

• Veiller à la mise en œuvre des procédures en matière de suivi financier, commercial et administratif. 
 

 

Profil : 
 
Diplômé(e) d’une Ecole d’ingénieur ou équivalent, vous disposez d’une expérience idéalement acquise en 
SEM, en collectivités, chez un bailleur voire un promoteur.  

Vous disposez d’une bonne connaissance technique en bâtiment et d’une expérience dans les montages 
complexes d’opérations immobilières, du financement, du montage juridique et des marchés publics d’au 
minimum de 5 à 10 ans.  

Manager confirmé(e), vous êtes autonome, vous avez l’esprit d'équipe et un sens du relationnel. Votre 
rigueur, votre sens de l'organisation ainsi que votre capacité à vous adapter à votre environnement avec 
facilité seront de véritables atouts. 

Connaissances en gestion de projet, capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques sont 
indispensables. 

 

Une connaissance et une maîtrise des opérations d’aménagements seraient un plus. 

 
CONTACT 
Merci de faire parvenir votre candidature à : 
Mme Mathilde Fouché Michelsen 
Mail : candidatures@lecarh.fr   
Tel : 06 64 05 29 17  
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