
 

 

 

 

Poste actuel : Responsable d’opérations immobilières 

Diplômé en Immobilier d’Entreprise et en Architecture 
Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, 2016. 

Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG), 2013. 

 

Études et formations 

- 2006 : Baccalauréat général S (Scientifique). 
- 2011 : Diplôme d’études d’architecture grade Licence ENSA de Grenoble. 
- 2013 : Master en Architecture, ENSA de Grenoble. 
- 2016 : Diplôme d’études Supérieures en Immobilier d’Entreprise Université Paris 1, (Accréditée RICS). 

 

Expériences professionnelles 
 

RESPONSABLE D’OPÉRATIONS IMMOBILÈRES , OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU 77, DIRECTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE, SERVICE 

DEVELOPPEMENT ET CONSTRUCTION & PATRIMOINE PROXIMITÉ; MELUN (77) — SEPTEMBRE 2016-  A CE JOUR 

Il m’a été confié de travailler sur des opérations en phase Montage : l’élaboration de programme pour la construction de 55 logements 
(PLUS et PLAI) à Lagny-sur-Marne. En phase Chantier : conduite d’opérations de construction de 65 logements dont 16 en PSLA à 
Mitry Mory, 45 logements à Nandy et 10 logements à Fontenay Trésigny. En VEFA : OPR et OPL de 10 logements à Pomponne 

(Bouygues Immobilier) et suivi d’opération de 47 logements à Vert Saint Denis, ZAC Balaury (European Homes). La gestion des 
dossiers DPE Logements et Bâtiments, la planification des bons de travaux, la rédaction de programme pour appel d'offre, la rédaction 
des bordereaux de prix unitaire, l'analyse des offres, la planification des opérations à venir et des rendez vous, la tenu du calendrier de 
réalisation, gestion des plans de gros entretiens à venir et assistance aux programmes de Réhabilitation à réaliser : réhabilitation 

lourde et énergétique de 213 logements à Vaires sur Marnes et 137 logements à Chelles. J’ai été formé à utiliser le logiciel Immoware 
de gestion de patrimoine pour participer  à la mise en place du nouveau  PSP Plan Stratégique de Patrimoine. 

COLLABORATEUR D’ARCHITECTE,  AGENCES D’ARCHITECTURE; GRENOBLE (38) — 2013-2015 

J’ai collaboré avec des architectes en phase Esquisse, APS, APD, Marché et Exécution sur des projets d’immeubles collectifs, 
commerces, et logements individuels. Il m’a été confié la réalisation d’études de faisabilité et de capacité, la préparation de  permis de 
construire, le suivi de travaux et chantiers, la coordination avec les entreprises , assister aux réunions, rédaction de compte rendu, le 
contact avec le MO, la préparation des dossiers concours, appels d’offres et création de signalétique, de chartes graphiques. 

ASSISTANT DU RESPONSABLE DE PÔLE PROJET URBAIN, VILLE DE GRENOBLE, DIRECTION DE L’URBANISME, SERVICE PROSPECTIVE 

URBAINE; GRENOBLE (38) — 2013 

Il m’a été confié l’étude d’une démarche BIMBY (Build In My Back Yard) visant à densifier les tissus urbains pavillonnaires. 
Diagnostique de l’évaluation de la capacité d’évolution foncière. Elaboration de stratégies en matière de densification urbaine des 
tissus faubouriens sur le plan de la valorisation immobilière et de la qualité urbaine. Elaboration de stratégies, des orientations et des 
faisabilités pré-opérationnelles pour les actifs. Etudes d’équilibre financier, évaluation des procédures, attractivité et qualité des 
produits. Développement d’approches de concertation et de négociation avec les acteurs. Contribution et à la révision du PLU. 

 

Compétences 
Développement de programmes et d’opérations immobilières  
Conduite d’opérations niveau technique, financier, juridique, administratif, et commercial pendant les phases : 
Montage/Conception ; Chantier/Réalisation ; Clôture/Parfait achèvement. (Construction neuve et Réhabilitation) 
Développement foncier : Prospection foncière, diagnostic (accès, réseaux, zones, particularités), étude volumétrique, vente terrain. 

 
Management et Finance de l’Immobilier  
Techniques financières : Business Plan, choix d’investissement, analyse financière, prêts. 
Financement des investissements immobiliers : Types de financements, sûretés, financements étrangers. 
Fiscalité Immobilière : Montage fiscal et financier d’entreprises, imposition. 
Economie de l’Immobilier : Marché, indices, investissements, décisions, prévisions. 
Expertise Immobilière : Méthodes d’évaluation, expropriations, estimations et calcul des loyers, analyse, faisabilité. 
Stratégies immobilières : Conseil, direction immobilière, choix de stratégie,  élaboration de scénarios et objectifs. 

 
Droit de l’Immobilier et de la Construction 
Réglementation et des textes juridiques relatifs au : 
Droit de l’Urbanisme ; Droit de la Construction. 
Droit des Contrats immobiliers ; Droit de la Copropriété ;  Droit des baux commerciaux. 
Droit de l’Immobilier touristique ; Droit de l’environnement.   
Lois et textes juridiques : Loi MOP, code de marchés publics, CCH, loi Alur, Pinel/Duflot… 

 
Technologies du bâtiment et de la construction 
Techniques et technologies du bâtiment : Conception, détails techniques, matériaux, travaux de construction et de rénovation. 
Techniques de construction durable : Conception, choix des matériaux, réglementation et diagnostiques thermiques, technique, amiante, 

économie de construction, énergies renouvelables. 
 
Communication Informatique et dessin  
Anglais : courant parlé et écrit. Méthodes de négociation et démarche de concertation. 
Utilisation des logiciels bureautiques, de dessin CAO/DAO, de modélisation 3D et de communication graphique : 

 REVIT, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint…) AutoCAD, Archicad, Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign...) 
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