
 

 

 

DRH - ICF HABITAT      
23/08/21 

Annonce 

ASSISTANT CHEF DE PROJETS 

RENOUVELEMENT URBAIN 

 EN ALTERNANCE 
 

PRESENTATION ENTREPRISE 

ICF HABITAT est un bailleur d’envergure nationale, 5ème opérateur du logement en France. 
Avec pour métiers principaux le développement et la gestion de 95 000 logements sur 
l’ensemble du territoire, le Groupe invente aujourd’hui l’habitat de demain. Pour ce faire, les 
femmes et les hommes d’ICF Habitat (1560 collaborateurs) se mobilisent au quotidien pour 
garantir la performance du service rendu et la qualité du cadre de vie. 

Visant l’harmonie des territoires, notre responsabilité sociale nous amène à agir en faveur du 
« bien-vivre ensemble ». ICF Habitat développe une expertise urbaine à et assure des montages 
d’opérations d’envergure. Pour répondre au défi de la transition énergétique, le Groupe 
s’engage à travers une politique de développement durable.  

 

DESCRIPTION 

Au sein de notre société, rattaché(e) à la Direction Patrimoine et Développement, sous la 
responsabilité du Directeur, et sous le tutorat du Chef de projets renouvèlement urbain et 
grands projets, l’apprenti.e développera des compétences et prendra en charge, au fil des mois, 
des missions, dans l’objectif d’apprendre le métier de Chef de projets. 
 
Plus concrètement, l’apprenti.e interviendra en assistance sur le volet administratif, 
opérationnel et partenarial des projets. 
Concernant l’activité administrative, il s’agira de créer des outils de suivi et reporting, de 
rédiger des notes et comptes-rendus.  
Pour le volet opérationnel, l’apprenti.e participera à la réalisation des phases d’étude et de 
faisabilité des projets de réhabilitation des résidences, aux réunions de chantier et à 
l’animation des COPIL (comités de pilotage des projets en cours). 
Il/elle aura aussi à sa charge de faciliter le travail partenarial interne et externe, de créer un 
annuaire partenarial et de s’intéresser aux évolutions réglementaires pour tenir l’équipe 
informée des futures évolutions.  
En fonction de la formation visée, les missions pourront être adaptées et plus approfondies sur 
des aspects du métier de chef de projets renouvèlement urbain.  

QUALIFICATIONS  

Doté.e d’une formation dans l’immobilier, la construction ou l’aménagement urbain, vous avez 
déjà acquis des connaissances dans ce secteur d’activité.  
Vous souhaitez approfondir vos compétences dans le domaine de l’aménagement urbain et 
vous souhaitez travailler en mode projet.  
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Les compétences suivantes sont requises : 

• Faire preuve de rigueur et être organisé ; 
• Etre réactif dans les missions qui lui sont confiées ; 
• Avoir un très bon relationnel et une bonne expression orale ; 
• Capacité d’écoute et de conseils. 
• Notions techniques, maîtrise d’œuvre et/ou ouvrage 

Poste en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation basé sur Marseille.  
Ce poste implique des déplacements sur tout le territoire. 
 
Pour candidater ou pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez contacter 
Cynthia RIPERT : cynthia.ripert@icfhabitat.fr.  
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