
Annonce poste Technicien(ne) support pôle Technique 

 

ACTIFI, promoteur immobilier, aménageur et lotisseur, dans la région Rhône-Alpes : Isère (38), Rhône 
(69) et Ain (01) recherche dans le cadre d’une création de poste un(e) Technicien(ne) support pôle 
Technique. Acteur important du développement local, nous nous attachons à organiser l’espace et créer 
le cadre de vie de demain, en montant des projets de logements collectifs et de lotissements en partenariat 
avec les collectivités et les élus.  

 

Directement rattaché(e) au Responsable du pôle Technique, vous êtes un réel appui pour le service. 
Vous devez avoir une facilité pour les échanges avec les différents interlocuteurs externes. 

Principales missions : 

‐ Suivi des relations avec les partenaires (prescripteurs, fournisseurs, entreprises). 
‐ Suivi et choix des TMA, validation des plans avec les clients, choix des matériaux 
‐ Assurer le suivi et le contrôle administratif : certifications, attestations, notices d’utilisation  
‐ Participation aux réunions de pré-livraison, livraison en support du responsable de programmes 

et gestion du SAV ainsi que du parfait achèvement : relation avec les acquéreurs, levées des 
réserves, suivi des reportings, organisation journées portes ouvertes, accompagnement des 
entreprises 

‐ Assurer le suivi et la mise à jour documentaire et règlementaire : contrats, actes, notices, 
marchés de travaux… 

‐ Assurer la veille technologique des prestations ACTIFI mises en œuvre. 

Véritable interlocuteur(trice) auprès de notre clientèle ainsi que nos différents interlocuteurs externes, 
nous recherchons un(e) candidat(e) réactif(ve) pragmatique et ayant le sens de la relation client. 

Vous justifiez de 5 à 10 ans d’expérience dans une fonction de suivi technique d’opération acquise chez 
un promoteur ou bailleur social sur des programmes de logements. Connaissances techniques de travaux 
tous corps d’Etat. 

Ce poste en CDI est basé dans nos bureaux à Villemoirieu (38). Rémunération selon profil. 

Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) par mail : pascale.verthemard@actifi.fr 


