
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Habitalys, Office Public de l’Habitat de Lot-et-Garonne recherche pour son 

siège à Agen :  

Un / une responsable programmes – CDI / Temps plein 

 

Sous la responsabilité du Directeur du patrimoine, le responsable 

programmes est présent à toutes les étapes du projet immobilier depuis les 

études préalables, à la conception, la livraison et jusqu’à la fin de l’année de 

parfait achèvement. 

Vos missions 

Vous assurez les études préalables des opérations retenues : faisabilité, 

avant-projet ainsi que l’ensemble des activités de conception de 

l’opération, le montage technique et financier ainsi que son suivi 

budgétaire.  

Vous intervenez sur tous les aspects architecturaux, techniques, 

administratifs, financiers et juridiques en direct ou en déterminant les 

personnes ressources en interne.  

En phase de réalisation suite à la désignation des maîtres d’œuvre, vous 

pilotez l’ensemble des activités de conception, vous êtes le garant du 

respect du planning et des exigences qualitatives, vous assurez la 

coordination des acteurs jusqu’au parfait achèvement du programme…  

Votre profil  

Vous disposez de compétences techniques dans le bâtiment, d’une capacité 

de coordination et de communication.  
 

Vous maitrisez le droit de l’urbanisme et de l’environnement, l’ingénierie 

financière, les politiques locales de l’habitat.  
 

Vous avez une expérience d’au moins 5 ans sur un poste équivalent 

idéalement chez un maitre d’ouvrage. 

 

Votre rémunération :  selon expérience et compétences 

 

 

 
 

CV + lettre de motivation - E-mail : 

katia.haffner@habitalys.org 
 

Candidature à adresser  

 

 

Crée en 1929, Habitalys est le 

premier bailleur social de Lot-

et- Garonne implanté sur 106 

communes et sur l’ensemble 

des cantons.  

L’Office possède plus de 4 000 

logements familiaux et loge 

près de 7 500 habitants.  

La vocation première 

d’Habitalys est de proposer des 

logements de qualité à un prix 

abordable au plus grand 

nombre de personne en tenant 

compte des besoins d’un 

territoire, des demandes des 

partenaires locaux et du 

contexte économique.  

Nous sommes attachés à 

améliorer sans cesse le confort 

et le cadre de vie des locataires 

tout en favorisant le bien-vivre 

ensemble. La qualité de service 

rendu et la proximité avec les 

clients sont au cœur de nos 

préoccupations avec des 

équipes impliquées qui mettent 

leur savoir-faire au service des 

locataires.  

 

 

 

Habitalys recrute  

 


