
 

 

 

Recherche un(e) 
CHARGE DE MARKETING OPERATIONNEL PROMOTION IMMOBILIERE 

 

 
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...). 

 

Missions principales : 

Rattaché(e) au service marketing et commercial, vous co-construisez avec le responsable marketing 
et commercial la stratégie de marketing opérationnel de l’activité promotion immobilière et 
contribuez par vos actions au développement des ventes. 

 Construit le plan de marketing opérationnel et participe à la définition des objectifs de la 
communication commerciale en cohérence avec les enjeux stratégiques et l’image de 
marque de l’entreprise (Direction générale & Responsable communication institutionnelle). 
 

 Décline les plans d’actions et les campagnes promotionnelles par opérations immobilières 
(annonces publicitaires, plans média, événements promotionnels, salons) en lien avec les 
prestataires extérieurs (agence de communication, imprimeurs, standistes…). 
 

 Met en œuvre les actions de marketing opérationnel : propose, conçoit, ou externalise la 
gestion des supports, en animant les comités internes pour traduire les besoins et enjeux des 
différents acteurs et garantir un bon niveau d’information. 
 

 Soutient l’équipe commerciale pour leur apporter une expertise technique lors de la 
conception ou le lancement de nouveaux programmes et élaborer les outils et argumentaires 
commerciaux destinés à la force de vente. 
 

 Pilote le suivi et le développement du CRM marketing-commercial. 
 

 Est garant de la qualité de production, des contenus, du respect des budgets et des délais et 
de la charte graphique corporate. 
  

 Contribue à l’élaboration et au suivi du budget marketing de l’activité de promotion 
immobilière. 
 

 



Profil :  
 
 BAC +2 à BAC +5 en marketing.  
 Expérience souhaitée de 5 ans minimum sur un poste similaire. 
 Vous avez une bonne capacité d’adaptation au changement et de bonnes qualités 

relationnelles et rédactionnelles.  
 Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez gérer les priorités.  
 Curieux(se), vous êtes force de proposition et d’initiatives pour trouver des solutions dans 

chaque situation.  
 
Caractéristiques du contrat :  
 
CDI temps plein  
Lieu de travail : Grenoble avec déplacements ponctuels sur le patrimoine  
Avantages sociaux : mutuelle + participation + titres restaurants + 13ième mois  
 
 

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


