
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entreprise : 

 

SORELI, Société Anonyme d’Economie Mixte de Rénovation et de Restauration de Lille, 

principal acteur de la production urbaine de la métropole urbaine a développé un savoir-faire 

reconnu dans l’aménagement et la construction. Partenaire privilégié de la Ville de Lille et de 

la MEL, elle intervient sur des projets d’excellences de la Métropole : Fives Cail, 

 EuraTechnologies, Lille Sud. Elle est également impliquée dans le champ de la gestion 

urbaine dont notamment le stationnement, la gestion du patrimoine immobilier et à travers sa 

filiale (VESTA), la gestion des terrains d’accueil des gens du voyage. Une quarantaine de 

personnes constituent l’effectif de la SORELI.  

 

Dans le cadre de ses activités, SORELI dispose d’un département Construction et Gestion 

immobilière en charge de : 

 Monter des opérations immobilières (équipements, tertiaires, …) pour la SEM ou pour 

le compte de tiers privés, 

 Réaliser les opérations de superstructure confiées à SORELI par les collectivités et 

les investisseurs privés, 

 Assurer des missions d’assistances à maitrise d’ouvrage, 

 Gérer des copropriétés spécifiques (fonction de syndic). 

 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) chargé(e) d’opérations 

construction.  

 

 

Missions : 

 

Sous la responsabilité du responsable du Pôle Immobilier et de l'équipe de Direction de 

SORELI, vous serez chargé(e) de la réalisation d'opérations de construction, réhabilitation 

ou gros travaux d’entretien. 

 

Ces opérations pourront être conduites selon des dispositions relatives à la commande 

publique (opérations pour le compte de collectivités ou opérations propres) ou selon des 

dispositions relatives à la commande privée (opérations pour le compte d’investisseurs 

privés).  

 

Votre mission sera de piloter les différentes phases de projets (études, montage, réalisation 

de travaux, clôture d'opérations) sous les aspects juridiques, financiers et techniques tout en 

coordonnant les partenaires et intervenants concernés (maîtrise d’œuvre, prestataires, 

entreprises, administrations...). 

 
Recherche :  
 

Chargé(e) d’Opérations Construction - CDI 
Profil confirmé  



Pour cela, vos principales activités seront : 

 

Assurer le montage d’une ou plusieurs opérations de construction 

 

Assurer le suivi et la conduite d’une ou plusieurs opérations sur les plans techniques, 

administratifs, juridiques et financiers 

Pilotage et suivi des travaux et de leur maîtrise d’œuvre : 

• Assurer les relations avec les différents intervenants et partenaires rattachés à 

l’opération (architectes, bureaux d’études, administrations…) et veiller au respect des 

engagements (objectifs, qualité, délais) ; 

• Assurer le pilotage et le suivi technique des opérations (relations avec le maître 

d’œuvre, consultation des entreprises, passation des marchés de travaux, ordres de 

services, suivi et réception des travaux) ; 

 

Suivi juridique, administratif et financier : 

• Assurer le suivi des procédures réglementaires  relatives à chaque opération ainsi 

que la gestion financière (Bilan, CRAC, PRD, engagements et trésorerie) ; 

• Suivre la comptabilité des opérations : bilans d’opérations, vérification des factures, 

mise en paiement ; 

 

Garantir la bonne fin des opérations 

• Assurer la clôture des opérations sur le plan juridique, technique, financier, comptable 

et foncier ; 

• Gérer les risques contentieux et suivre les procédures. 

 

Profil recherché : 

 

De formation ingénieur, vous justifiez impérativement d’une expérience de 8 ans minimum 

dans la maîtrise d’ouvrage. 

 

Compétences attendues :  

• Connaissance des procédures opérationnelles, code des Marchés Publics et 

montages juridiques, en économie (gestion budgétaire, montages financiers…), 

• Connaissance des outils bureautiques, 

• Connaissance des techniques du bâtiment 

• Capacité à coordonner, à manager un projet et à animer des équipes 

pluridisciplinaires. 

 

Qualités requises : 

• Goût pour le travail en équipe 

• Rigueur, Dynamisme et Autonomie 

• Sens du reporting et de l’anticipation 

 

Le salaire envisagé en fonction de votre expérience pour le poste est entre 40 et 45 K€ par 

an + prime et accord RTT avantageux. Poste en CDI, contrat de droit privé, statut cadre basé 

à Lille. 

 

Pour postuler, merci d’adresser par email vos lettres de motivation et CV à Mme 

Deladerriere – adeladerriere@soreli.fr  


