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Facility Coordinator 

 

Facility Coordinator (h/f) 

 

Description de l'entreprise 

JYSK est passé d'un magasin au Danemark en 1979 à plus de 3140 magasins dans le monde à 

ce jour. Enseigne de literie, meuble et décoration à l'esprit Scandinave, JYSK est aujourd'hui 

en pleine expansion. Pour assurer notre croissance future, nous avons besoin des meilleurs 

employés. Si vous vous investissez, vous rencontrerez de belles opportunités pour votre 

carrière et ferez partie de l'aventure JYSK ! 

Nous comptons aujourd’hui en France 56 magasins, et nous voulons atteindre les 250 

magasins d’ici 6 ans, nous sommes donc à la recherche de collaborateurs qui pourront nous 

accompagner et qui ont envie d’évoluer au sein de JYSK ! 

 

Description du poste : 

Le coordinateur immobilier contribue à la mise en œuvre du plan d'activité approuvé pour le 

secteur immobilier et veille à ce que tous les fichiers de données pertinents soient mis à jour. 

Il s’assure de l’intervention des services appropriés et du respect des budgets alloués. 

Son manager direct est le Responsable expansion. 

 

Les principaux collaborateurs avec lesquels travaille le coordinateur immobilier sont les 

suivants : le responsable expansion, le responsable travaux, les district manager, le retail 

manager, le responsable financier, le store concept manager et la E Team (équipe 

d’agencement et implantation).  

 

Les domaines de responsabilité et tâches relatives sont :  

 

 

1- La gestion des installations : 

- Agir en tant que personne contact pour les bailleurs, les propriétaires, les promoteurs 

sur tout ce qui concerne les installations 

- Etre le lien entre les équipes magasin et les entreprises qui effectuent les constructions 

ou rénovations des magasins 

- Etablir des devis et choisir les meilleures propositions pour des 

rénovations/reconstructions pertinentes 

- Participer à l’établissement et la gestion du budget pour tous les contrats de location 

des magasins 

- Assurer le suivi des facturations pour toutes les entreprises qui interviennent dans les 

magasins 

 

2- Gestion de projets : nouveaux magasins, rénovation, agrandissement : 
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Assurer le suivi de toutes les étapes des constructions, rénovations ou agrandissements de nos 

magasins, au niveau coordination et budget. 

Assurer le même suivi pour les déménagements de magasins. 

3- Questions de sécurité : 

- Assister activement le manager expansion et le coordinateur travaux dans la réalisation 

de la commission sécurité, conformément à la législation. 

- Commander les équipements de protection incendie des magasins en collaboration avec 

le responsable travaux. 

- Contrôler et commander les serrures et les clés pour le magasin. Responsabilité du 

système de clés dans tous les magasins et des documents relatifs 

- Participer à l’établissement et au suivi du budget pour les éléments ci-dessus 

4- Electricité, chauffage, gestion des déchets et autres dépenses courantes : 

- Avec les autres membres du service immobilier, participer au suivi des dépenses 

courantes  

- Proposer et mettre en place des solutions pour la réduction des consommations et des 

coûts 

5- Gestion des problèmes liés à l’activité des magasins 

- Obtenir et contrôler toutes les licences, autorisations ou permis légaux pour les travaux 

ou activités des magasins, en collaboration avec le manager expansion et le 

responsable travaux 

- Superviser les projets de constructions afin d’assurer le respect des normes JYSK 

 

Qualifications 

Vous êtes titulaire d’une licence, ou d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine technique, 

immobilier ou de la construction. 

Femme ou homme de terrain, vous témoignez d’une expérience significative (CDI, CDD ou 

alternance) sur ce type de poste (gestion administrative et technique, suivi de chantiers, suivi 

de budget). 

Autonome et rigoureux(se) vous êtes autant à l’aise sur les dossiers administratifs que sur les 

questions techniques, règlementaires et les différents chantiers à suivre. 

Vous avez une bonne maîtrise de l’informatique, vous maîtrisez parfaitement le français à 

l’écrit et à l’oral. 

La maîtrise de l’anglais est un avantage apprécié (la communication au sein du groupe se fait 

en anglais). 

Informations complémentaires 
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Poste à pourvoir rapidement en CDI. 

Siège est basé à Metz. 

Déplacements à prévoir 2 à 3 jours par semaine dans les magasins/futurs magasins sur 

l’ensemble du territoire Français. 

Télétravail courant. 

Vous disposerez d’un téléphone professionnel et d’un ordinateur professionnel. 

La rémunération est à discuter en fonction du profil et de l’expérience. 

Vous vous reconnaissez au travers de cette offre et pensez être la personne qu’il nous faut ? 

Alors rejoignez-nous ! Pour postuler, déposer votre CV et votre lettre de motivation 

directement sur cette offre, ou par mail : CHSC@jysk.com 

 


