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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 

RESPONSABLE VENTES PORTEFEUILLE D’ACTIFS IMMOBILIERS (F/H)  

. 

 

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 ! 

 

Au cœur de la stratégie de développement in’li, vous assurerez la coordination et le pilotage des 

opérations de vente de logements via des « ensembliers » (commercialisateur, notaire, bureau 

d’étude, géomètre, syndic). 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 

✓ Management de gestionnaires de ventes ; 

✓ Constitution de data room sur les logements identifiés à la vente ; 

✓ Suivi de la phase de valorisation des actifs (visites, analyse des rapports d’évaluation, 
analyse des valorisations des actifs) ; 

✓ Suivi des phases préparatoires à la vente (constitution du dossier de commercialisation : 
EDD-RCP si mise en copropriété, diagnostics techniques, plans, grilles de prix, avenants 
aux baux, etc.) et ce, dans le respect des délais impartis ; 

✓ Pilotage et suivi de la phase commerciale jusqu’à la vente effective des logements : 

▪ Coordination et pilotage des différents acteurs internes/externes intervenant dans le 
processus de cession ; 
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▪ Proposition de plans d’action concernant d’éventuelles difficultés de cession ; 

▪ Préparation des mandats de vente ; 

▪ Suivi des prestations des syndics ; 

▪ Suivi des signatures des promesses et des actes de vente ; 

▪ Elaboration du reporting des ventes immobilières pour son portefeuille et suivi des 
objectifs de vente ; 

 

PROFIL : 

 

De formation Bac +5 en immobilier, vous maîtrisez parfaitement les dispositifs juridiques, 

techniques et financiers liés à la vente de patrimoine. Au-delà de vos compétences juridiques, 

c’est votre capacité à piloter des opérations de cessions de patrimoine d’ampleur et stratégique 

pour notre développement qui sauront faire de vous la personne de confiance que nous 

recherchons. 

 

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