
 

Fiche de poste : Assistant(e) Chargé(e) d’Opérations 
 
Descriptif du poste : 
APSYS recherche un stagiaire pour être le bras droit du Directeur Général Adjoint 
Opérations et pour participer au développement de l’équipe des Opérations et assister 
l’équipe en charge du projet Bordeaux*. 
 
En tant que bras droit du Directeur Général Adjoint Opérations, vous interviendrez 
principalement sur les missions suivantes : 

 Transverse : Structuration d’outils internes pour le service 
 Définition du KPI'S 
 Mise en place d’outils de reporting 
 Structuration d’outils de suivi financier 

 
 Montage d’opérations 

 Positionnement produit : benchmark des produits, suivi d’appel d’offres, 
etc. 

 Montage de projet : 
- Missions générales de suivi des aspects opérationnels du projet et animation de 

l’équipe interne (maitrise d’ouvrage déléguée, commercialisation, contrôle de 
gestion, etc.) et externe (architectes, conseils, partenaires start-ups, etc.) afin 
d’assurer les différentes étapes du projet dans le respect du budget, du planning 
et de la qualité attendue ; 

- Missions spécifiques de suivi des acquisitions du foncier, analyses financières, 
mise en place d’outils de communication, accompagnement de la 
commercialisation, etc. 
 Suivi du business plan 

 
 Développement d’innovations 

 Suivi et mise en place d’innovations pour le projet (identification de 
partenaires pertinents, montage de partenariats, etc.) 

 
Profil recherché : 
-         Formation grandes écoles de commerce ou d'ingénieur ou formation     
universitaire orientée urbanisme et/ou immobilier 
-         Attrait pour les enjeux financiers spécifiques à l’immobilier 
-         Esprit de synthèse, capacité d’analyse et qualités rédactionnelles 
-         Aisance relationnelle 
-         Goût du travail en équipe 
-         Curiosité et ouverture d’esprit 
-         Organisation et rigueur  



 

-         Des connaissances en urbanisme et/ou immobilier constituent un plus. 
 
Type de Contrat : 
Stage 6 mois  
 
Lieu d’exécution du poste : 
Siège Social (16e) 
 

*Le projet de quartier Bordeaux Saint-Jean constitue un laboratoire d’innovations 
urbaines. A proximité directe de la gare TGV et au sein du périmètre UNESCO, ce 
quartier de ville multi-facettes de 80.000 m² allie différentes fonctions urbaines et 
anticipe les futures manières de vivre en ville. Conçue par la Maison Edouard François, 
l’architecture du projet, à la fois contemporaine et respectueuse du patrimoine 
bordelais, propose un geste urbain fort : la création d’un méridien piéton qui relie la 
gare aux quais de la Garonne et débouche sur un bâtiment-paysage emblématique au 
bord de fleuve. De part et d’autre de ce méridien, Apsys travaille sur la conception d’un 
quartier mixte multi-usages, incluant de nombreux programmes innovants (réemploi et 
économie circulaire, nature en ville, qualité de l’air, nouvelles mobilités, smartcity, etc.). 

Programmation : 70.000m² aménagés de logements, bureaux et ateliers, hôtels, 
commerces, restaurants et lieux de sortie, loisirs, lieux de pratique sportive, services 
innovants et espaces publics. Ouverture prévisionnelle en 2024. 

 


