
Siège social
176 rue du Général de Gaulle
59110 La Madeleine

ou par mail :

LOGIS MÉTROPOLE RECRUTE EN CDI :

Collaborer avec une équipe « dynamique » de Responsables de projets 
Immobiliers quant au montage administratif, financier et opérationnel 
d’opérations d’investissements neuves, de réhabilitations et/ou de 
maintenance patrimoine.

Polyvalence, travail et cohésion d’équipe pour développer des opérations 
immobilières de qualité, dans les impératifs de délais et coûts définis. 
S'adapter facilement, être à l’aise et entretenir une relation de qualité et 
d’exigence.

Vous disposez d’une expérience d’assistanat de projet, idéalement en 
maitrise d’ouvrage, de quelques connaissances administratives et ou 
juridiques en bâtiment. On vous reconnait pour votre organisation, rigueur, 
adaptabilité et votre capacité à faciliter les relations inter-services. 

VOUS VOUS RECONNAISSEZ QUAND NOUS VOUS PARLONS DE :

PROFESSIONNELLEMENT VOUS SOUHAITEZ :

SI EN PLUS...

UN(E) ASSISTANT(E) DE PROGRAMMES 
IMMOBILIERS

La Madeleine

Nous rejoindre, c’est :

Évoluer dans une entreprise à 
taille humaine, 
des métiers porteurs de sens,
en mode projets responsables 
et participatifs.

13ème mois13ème mois
Prime vacances 
RTT
Titres restaurant (60% 
participation employeur)
Mutuelle (70% participation 
employeur)
InIntéressement/abondement 

… Et sport entre collègues, c’est 
cadeau 

Vous souhaitez rejoindre des équipes qui travaillent avec envie, convivialité et souhaitent créer la 
différence dans le monde du logement social ? 

Placer la vie au coeur de sa stratégie, développer et offrir des logements où il fait bon vivre, être 
partenaire de projets ambitieux et innovants, voilà notre philosophie.

recrutement@logismetropole.com

IL NE VOUS RESTE PLUS QU’A PRÉSENTER VOTRE CANDIDATURE !

Poste basé à :

Candidature à adresser à :
LOGIS MÉTROPOLE

Logis Métropole, entreprise sociale pour l’habitat, c’est : 8 000 logements sur la Métropole Européenne de 
Lille, 105 collaborateurs.

Siège social
176 rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE

03 20 14 72 88
contact@groupe-ldev.com
www.groupe-ldev.com

Aménagement, construction, réhabilitation, gestion et relation client

Membre de :

91% 
de fierté 

d’appartenance à 
l’entreprise*

92% 
se sentent libres
d’échanger avec
leur manager* * résultats de notre baromètre social 2022


