
 

 POSTE-  
Responsable Programmes (H/F) 

(Bordeaux) 

MISSION PRINCIPALE 

Le responsable de programmes pilote et manage un ensemble d’opérations de promotion immobilière de la phase 
montage à la phase livraison & SAV, dans une organisation en mode Projet.  

Il doit faire preuve de bonnes qualités de communication, d’anticipation et de leadership pour mener à bien ses 
missions. 
 

PRINCIPALES ACTIVITES 

 Management de projet :  

Le RP est le chef d’orchestre de l’équipe projet, responsable de l’atteinte des objectifs. 
 Assurer la coordination, la communication, l’adhésion de l’équipe projet aux objectifs des 

opérations 
 Pilotage et anticipation des échéances relatives à chaque phase de développement de projet  
 Elaborer le planning global du déroulement des opérations  

 

 Pilotage technique et Financier :  

Le RP est garant de l’atterrissage financier de ses projets. 
 S’assurer du montage juridique et administratif des opérations 
 Assurer l’ensemble des contractualisations nécessaires à l’acte de construire 
 Contrôler l’ensemble des paramètres financiers des opérations afin de les optimiser et de 

contribuer au niveau des marges prévisionnelles = gérer les bilans financiers des projets dans 
l’épure des objectifs fixés 

 Veiller au respect des budgets prévisionnels, et piloter leurs évolutions (coûts techniques et 
honoraires de commercialisation) 

 Participer à l’amélioration des marges 
 Suivre le budget des opérations en lien avec la direction financière 
 Gérer les engagements financiers des SCI/SNC ; faire procéder au paiement des intervenants 
 Participer à l’établissement et au pilotage des stratégies commerciales, et à la dynamique des 

grilles de prix 
 

 Relation et satisfaction client :  

Le RP est garant de la satisfaction des clients. 
En lien avec le responsable relation clients au sein de l’équipe projet : 

 Veiller à l’atteinte des objectifs de satisfaction clients  
 Assurer la préparation des dossiers de mise en commercialisation des opérations 
 Vérifier les dossiers de réservation et suivre l’avancement des réitérations  
 Organiser le suivi des TMA 
 Participer à la définition des produits et des services 
 Respecter la démarche Qualité 
 Garantir un SAV de bonne qualité  
 Procéder aux opérations de réception et de levée de réserves 
 Organiser les livraisons des logements aux acquéreurs 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Directeur des Opérations 

 
CONTACTS :  

 Laurie LOUGARRE – Directrice des Opérations – laurie.lougarre@icade.fr -  06 60 35 23 02 
 Jeanine SOULAS – Assistante de Direction – jeanine.soulas@icade.fr -  06 01 31 00 80 

mailto:laurie.lougarre@icade.fr
mailto:jeanine.soulas@icade.fr

