
 Asset Manager - Chargé(e) de Gestion Patrimoniale (H/F)

Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux

Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine
Direction de la Stratégie Foncière et du Patrimoine

Sous l'autorité du Directeur de la Stratégie Foncière et Patrimoine, vous êtes en charge de la
gestion stratégique du parc immobilier. Pour cela, vous participez à définir et à proposer des axes
de valorisation et d’optimisation des actifs immobiliers. 
Votre maîtrise des outils financiers immobiliers et la gestion de portefeuilles d’actifs immobiliers
divers (bureaux, habitation équipements) vous amène à contribuer à la réalisation des documents
d’orientation stratégiques, tels que les schémas directeurs immobiliers.
Vous participez au recensement et à l’amélioration de la connaissance du parc immobilier afin de
proposer, avec une vision prospective, des nouveaux modes de pilotage et de gestion. 
Vous développez des outils de monitoring et de suivi dynamique du parc immobilier.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Elaborer, en lien avec le Directeur, les documents d’orientations stratégiques ;
- Mettre en place des outils de planification, de pilotage et d’aide la décision ;
- Piloter en lien avec les services, des audits immobiliers, occupationnels et locatifs ;
-  Proposer  un  plan  d’action  d’inventaire,  de  catégorisation  et  de  nomination  des  actifs  sous
gestion ;
-  Assurer la réalisation  des études de marchés,  l’élaboration et  normatisation des actifs sous
gestion ;
- Assurer la réalisation des études de marché, l’élaboration des business plans, la collecte et
l’analyse des éléments nécessaires à la prise de décision ;
-  Rédiger  les  dossiers  de  synthèse  en  vue  de  la  présentation  des  opérations  à  la  haute
administration et aux élus ;
- Réaliser des modélisations financières des actifs ou types d’actifs notamment avec une vision
prospective.

De formation école de commerce, finances avec une spécialité en immobilier (Master et/ou bac+5
minimum)  et/ou  d’une  expérience  significative  dans  le  domaine,  vous  possédez  de  bonnes
connaissances dans la gestion stratégique d’actifs immobiliers. Une connaissance spécifique du
patrimoine immobilier public ou parapublic est un atout.

Vous savez travailler en mode projet et êtes capable de coordonner les équipes et travailler en
transversalité.
Doté(e) de qualité relationnelles et rédactionnelles, vous faites preuve d’un esprit de synthèse et
d’analyse.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l'offre : 00003467

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

