
 

 Recherche un/une : ASSISTANT D’OPERATIONS IMMOBILIERES (H/F) 

 
Grenoble Habitat, Société d'Economie Mixte à taille humaine (75 salariés), acteur essentiel du 

logement sur Grenoble et son agglomération (4000 logements, 28 M de CA). En croissance 

régulière, portée par un esprit de développement énergique, la société a une image aujourd'hui 

de performance, d'exigence et de grande réactivité.  

Engagée à la fois dans une stratégie de logement social en tant que bailleur, Grenoble Habitat 

est également un acteur de l'immobilier concurrentiel (accession, promotion, équipements...). 

 

Au sein du département  Maitrise d’ouvrage , et sous la supervision de son Directeur et adjoint, le 

ou l’Assistant( e) assiste les chargés d’opérations dans le cadre des opérations immobilières en 

gérant administrativement les dossiers.  Il ou elle assure aussi un rôle d’interface entre les 

interlocuteurs internes et externes et diffuse une information de qualité dans les délais 

nécessaires.   

Missions principales : 

 Gestion administrative des opérations :  gestion des réunions et des agendas, 

gestion des demandes ( mail , téléphone …)  et coordination et transmission de 

l’information entre les différents interlocuteurs du projet  , rédaction des déclarations 

d'ouverture et d'achèvement de chantier, élaboration  des conventions de réservation 

de logements, constitution des dossiers de financement, correspondance 

opérationnelle  

 Gestion administrative des marchés : appel d’offres, ordre de service, PV de 

réception   … 

  Gestion Financière des programmes de construction : saisir les marchés et 

avenants dans le logiciel de suivi, vérifier les situations de travaux, gérer les appels de 

fonds auprès des acquéreurs  . 

 

Profil : 

De formation Bac + 2 ans en gestion administrative, avec une expérience souhaitée dans le 

secteur du bâtiment ou immobilier  

- Rigueur et sens de l’organisation et de l’initiative  

- Connaissance de la réglementation liée aux marchés publics  

- Aptitudes rédactionnelles et relationnelles 

- Sens du travail en équipe   

 



Caractéristiques du contrat : 
 

CDI temps plein 

Lieu de travail : Grenoble  
Avantages sociaux : mutuelle+ participation+ titres restaurants + 13eme mois 
 

 

Merci de transmettre votre candidature (cv + lettre de motivation + prétentions) par mail à 
recrutements@grenoble-habitat.fr 
 

mailto:recrutements@grenoble-habitat.fr

