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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.  

 

Nous recrutons aujourd’hui pour la Filiale du Groupe Action Logement In’li 

Un Responsable d’Opérations construction confirmé ( H/F). 

 

In’li, filiale du Groupe Action Logement, est leader du logement intermédiaire en Ile-de-France, 

avec un patrimoine de plus de 43 000 logements répartis sur toute la région. La vocation d’in’li est 

de permettre aux salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs d’accéder au logement pour 

favoriser le lien emploi-logement, faciliter la mobilité professionnelle et participer à la 

dynamisation des territoires. Notre ambition est de développer 80 000 nouveaux logements 

intermédiaires d’ici 10 ans pour changer la vie de milliers de Franciliens. Rejoignez-nous pour 

relever ce défi ambitieux et donner à votre avenir les plus belles perspectives ! 

 

Le Responsable d’Opérations construction a la charge du pilotage et de la conduite opérationnelle 

des projets de constructions neuves. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 

• Participation au montage technico-économique des dossiers en phase de conception 

• Mise au point et validation des dossiers de consultations des entreprises 

• Lancement, suivi et négociation des appels d’offres avec les entreprises  

• Préparation et suivi des éventuels permis de construire modificatifs en phase chantier 

• Gestion du bon déroulé et de la bonne réalisation des travaux de l’opération depuis la délivrance 

des ordres de services jusqu’à la livraison et la levée des réserves dans le respect des délais, de la 

qualité des ouvrages, des engagements contractuels et de la maîtrise des coûts. 
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PROFIL : 

 

Vous disposez d'une première expérience confirmée de 3 ans minimum (hors alternance) en suivi 

de programmes immobiliers chez un bailleur ou chez un promoteur.  

Idéalement, vous possédez une expérience éprouvée de management de projets avec 

responsabilité budgétaire qui a mis en évidence votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre 

esprit d’analyse. 

 

De plus, vous avez un relationnel aisé pour animer une équipe de prestataires.  

 

Les candidatures sont à adresser uniquement par mail à candidatures@lecarh.fr 
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