
Annonce poste Développeur foncier 

 

ACTIFI, promoteur immobilier, aménageur et lotisseur, dans la région Rhône-Alpes : Isère (38), Rhône 
(69) et Ain (01) recherche dans le cadre d’un remplacement un Développeur Foncier. 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 Directeur opérationnel, vous êtes à un poste clef pour notre société. Vous 
représentez la société sur le terrain, auprès des acteurs locaux et de nos partenaires. Vous défendez 
l’image de marque de notre société et de son savoir- faire. 

A ce titre, vos principales missions : 

‐ Entretenir des relations constantes avec nos différents partenaires (élus, notaires, apporteurs 
d’affaires…) 

‐ Développer des projets à moyen et long terme sur nos territoires d’intervention en lien avec les 
collectivités (ZAC, OAP, appels à projets…) 

‐ Prospecter activement le marché local en matière d’opportunité foncière et entrer en relation 
avec les propriétaires privés 

‐ Elaborer les études de capacité et de faisabilité en intégrant toutes les contraintes : urbanisme, 
juridique, financière en s’appuyant sur vos connaissances ainsi que des services internes et 
externes (service urba, architecte, etc). Vous prenez en compte les spécificités du marché et la 
stratégie de l’entreprise 

‐ Présenter les études à votre responsable pour validation 
‐ Rédiger les offres de prix en intégrant les conditions suspensives et obtenir l’accord du ou des 

propriétaire(s) 
‐ Organiser et suivre la signature du compromis de vente avec le notaire. 
‐ Assurer le suivi des vendeurs dans le temps, leur accompagnement à toutes les phases du projet 

et notamment jusqu’à la signature de la vente 
 

Nous recherchons un candidat sérieux, actif et faisant preuve de pragmatisme. Le (ou la) collaborateur 
(trice) portera les valeurs de notre entreprise et aura un discours maîtrisé et réaliste avec les différents 
interlocuteurs. 

Vous justifiez déjà d’une expérience dans cette fonction acquise auprès d’un promoteur, d’un bailleur 
social ou d’un aménageur. Connaissances en matière d’urbanisme et de montage d’opérations. 

Vous connaissez bien notre territoire d’intervention et les différents marchés. Bon relationnel, 
autonome, persévérant et fin négociateur sont les qualités indispensables attendues pour ce poste. 

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

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


