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INTITULE DU POSTE Responsable Management de Projets et Valorisation (F/H) 
 
Directement rattaché à la Directrice du Pôle Expertise et Conseil Immobilier de SEGAT, Cabinet 
d’ingénierie foncière et de conseil en immobilier d’une cinquantaine de collaborateurs, vous prenez 
la responsabilité de toutes les étapes des missions de management de projets en aménagement et 
de valorisation, des études préliminaires jusqu’à la cession ou la prise à bail des actifs immobiliers 
de nos clients, en passant par les phases de faisabilité, d'études de montage administratif juridique 
et technique, tout en assurant le suivi financier des projets. 
 
Le périmètre d’intervention couvrira l’intégralité du territoire français, avec notamment des enjeux 
particulièrement prioritaires sur l’Ile de France.  
 
De formation supérieure (ingénieur, urbaniste, géographe, Sciences-Po) avec impérativement une 
spécialisation en aménagement et urbanisme, le candidat justifiera d’une expérience de la maîtrise 
d'ouvrage en urbanisme opérationnel d’au moins 6 ans, ainsi que d’une bonne culture urbaine et 
architecturale et immobilière. 
 
De solides compétences en droit de l'urbanisme, droit de la propriété, ainsi qu'une bonne 
connaissance du marché immobilier et des mécanismes de la promotion vous permettront de mener 
à bien vos missions. 
 

NFORMATIONS GENERALES 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Paris 20 eme (siège) + déplacements en IDF et ponctuellement en région 
 

STATUT 
 

Cadre forfait jour 

EXPERIENCE 
 

6 années minimum d’expérience réussie 

 

SERVICE D’AFFECTATION 

POLE DE 
RATTACHEMENT 

Pôle expertise et Conseil en immobilier 
 

PROJET DE 
RATTACHEMENT 

Missions exercées par le Pôle expertise et Conseil en immobilier (conseil 
aux utilisateurs, négociation de baux, évaluations, valorisation et cessions 
de biens) 

RESPONSABLE 
HIERARCHIQUE 

Directeur du pôle (N+1), Directeur Général (N+2)  
 

 

MISSIONS DU POSTE 

ACTIVITES 
PRINCIPALES 

• Management de Projet Urbain et Immobilier 
Vous intervenez en amont de la définition des projets d’aménagement et 
des mutations d’actifs immobiliers dans le cadre de projets 
d’aménagement. 
A cet effet, vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients dans l’analyse 
de leur patrimoine foncier et immobilier et dans l’insertion urbaine de 
leurs actifs.  
L’objectif du Responsable Management de Projets Urbains et Immobilier 
est de réaliser des schémas directeurs patrimoniaux qui donneront aux 
clients une vision complète de leur patrimoine et des options qui s’offrent 
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en termes de développement en fonction de sa stratégie 
d’investissement. 
De plus, il devra étudier les contextes urbains dans lesquels s’inscrivent 
les actifs de nos clients, accompagner la réalisation des études urbaines 
préalables, faire naître des consensus entre tous les acteurs d’un futur 
projet, évaluer la valeur des biens immobiliers dans un contexte de 
marché mais aussi dans le cadre d’une réflexion urbaine, architecturale et 
technique. 
Il s’agira par la suite de documenter les différents scénarios de mutation 
possibles, les coûts (suivi des études techniques), les calendriers 
opérationnels (études de faisabilité, étude d’impact, loi sur l’eau, 
consultation, signatures d’actes, …) et la création de valeur associés 
(calcul de charges foncières).  
Il accompagnera le client dans le suivi de consultation de promoteurs ou 
opérateurs économiques ainsi que dans la conformité au dossier de 
consultation initiale et les arbitrages. 
Il accompagnera le client à toutes les étapes administratives et juridiques 
clés (dépôt de PC, obtention des autorisation, signature des promesses de 
vente, actes de vente, …) et fera le lien auprès des collectivités 
territoriales sur les questions d'urbanisme. 

 

 
 

MOYENS 

HUMAIN o Intégré(e) à l’équipe du pôle, consultants et experts juniors, et 

Directeur du Pôle Immobilier (mode projet) 

o En fonction des sujets, il pourra s’appuyer sur des compétences 

internes basées à Paris (service juridique, foncier…) 

MATERIEL o Bureau ; 

o Ordinateur portable ; 

o Téléphone portable ; 

o Véhicule de service. 

 

COMPETENCES 

SAVOIR ACADEMIQUE • De formation Bac+5, type grande école de commerce, 
d’ingénieur, Sciences-Po, urbaniste, ou d’un 3ème cycle 
universitaire spécialisé en urbanisme, aménagement, 
architecture, immobilier, et d’une connaissance des aspects 
financiers au sens large                                                                     

• Maitrise de l’orthographe et de la langue française 
• Culture sur l’immobilier et l’urbanisme et la construction 
• Connaissance des procédures d’aménagement et autorisations 

d’urbanisme 
• Connaissance en droit immobilier et en droit de l’urbanisme 
• Connaissance des principes de valorisation et d’évaluation 
• Connaissance des marchés fonciers et immobiliers 
• Utilisation aisée d’Excel, de PowerPoint et de Word  
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SAVOIR FAIRE • Capacité de négociation et de prise de parole en public. 

• Capacités de dialogue et de négociation 

• Capacité de management de projets et d’équipe. 

• Développement commercial. 

• Savoir organiser, planifier son activité et prendre en compte le 
respect des délais. 

• Savoir prendre en compte des demandes et y répondre de 
manière appropriée. 

• Savoir détecter les difficultés et en rendre compte. 

• Savoir hiérarchiser les priorités. 

SAVOIR ETRE • Savoir travailler en mode projet 

• Avoir un bon esprit de synthèse 

• Être rigoureux, fiable et organisé 

• Savoir respecter la confidentialité des informations traitées 

• Réactivité et anticipation 

• Curiosité 

• Avoir le sens de la responsabilité ; 

• Accepter le règlement intérieur et respecter les différents 
collaborateurs 

• Qualité des livrables (relectures, vérifications, …) 

 

Pour tout renseignement :  

Christophe Canu  
Directeur Général de SEGAT 
Email : christophe.canu@segat.fr 
Tel : 06 29 79 11 15 
31 rue Etienne Marey 
75020 PARIS 
 
www.segat.fr 

mailto:christophe.canu@segat.fr

