
 

   

 
 

OFFRE D’EMPLOI EN CDI :  

RESPONSABLE DE PROGRAMMES IMMOBILIERS (H/F) 
 

Qui sommes-nous ? 

Local Company est une startup qui s’impose aujourd’hui comme acteur majeur sur le marché du stockage. 
Créée en 2015 par deux frères allemands, Local Company est aujourd’hui présente sur 7 pays européens. 

Grâce à ses 2 concepts notoires Stockage24 et Factory24, elle accompagne et soutient les entreprises et les 
particuliers dans leurs projets en proposant des solutions de stockages répondant aux mieux à leurs attentes. 

Notre culture d’entreprise est résolument tournée vers l’humain, qu’il soit collaborateur, client ou 
partenaire.  

Votre mission en tant que Responsable de programmes immobiliers : 

Vous ferez partie d’une équipe de 5 collaborateurs dirigée par Franck, notre Directeur travaux. 

En collaboration étroite avec notre pôle Expansion, vous assurerez le rôle de Maître d’ouvrage dans la 
préparation et la coordination de l’ensemble des étapes des projets de construction dont vous avez la 
responsabilité. 

Vos missions sont notamment les suivantes : 

• Réaliser la planification des différents projets de construction (environ dix par an) ; 

• Préparer les appels d’offre, sélectionner les prestataires et négocier les tarifs ; 

• Réaliser le suivi des chantiers en collaboration avec le Maître d’œuvre (cabinet d’architecture) et les 
bureaux d’études et de contrôle / SPS à distance et sur site ; 

• Gérer la viabilisation du foncier ; 

• Assurer la sécurité durant toute la phase de construction ; 

• Garantir la maîtrise des coûts, des délais, de la sécurité et de la qualité sur l'ensemble des projets ; 

• Effectuer la réception de travaux ; 

• Assurer la levée des réserves et leur suivi jusqu’à la fin de la première année de mise en 
commercialisation. 

Votre profil : 

Vous avez idéalement une première expérience dans le management de projets de construction. 

Motivé(e) par le travail de terrain et appréciant les échanges interpersonnels, votre sens de la planification, 
votre approche concrète et votre tact dans les négociations sont des atouts indispensables à votre réussite.  

D’un naturel rigoureux(se) et serein(e), vous savez gérer vos priorités et prendre du recul sur les enjeux et 
les situations imprévues. Appréciant travailler dans une ambiance collaborative et conviviale, vous faites 
preuve de disponibilité envers vos collègues et partenaires. 

Vous maitrisez les environnements « Google » et « Microsoft Office » et avez une appétence générale pour 

l’univers informatique. La maîtrise de l’anglais (lu, parlé et écrit) est appréciée. 



 

   

Informations complémentaires : 

• Date de prise de poste : dès que possible 

• Rémunération : selon profil et expérience (fourchette de 32k€ à 40k€) 

• Avantages : 
o Véhicule de fonction (BMW Série 1) 
o Ordinateur portable 
o Smartphone 
o Horaires flexibles 
o Possibilité de télétravail 
o Perspectives d’évolution rapides 

• Lieu de travail : Seichamps (54280), déplacements à prévoir sur les chantiers 

Vous êtes intéressé(e) ?  

N’hésitez pas à transmettre votre CV à Mathilde notre Chargée de recrutement, à l’adresse suivante : 

mathilde.broquard@localcompany.com 


