Vous avez envie de rejoindre un opérateur de référence du logement social dans la région
Pays de la Loire. IMMOBILIERE PODELIHA est propriétaire et gestionnaire de plus de 21 000
logements, livrant près de 600 nouveaux logements et 450 logements réhabilités chaque
année, avec plus de 320 collaborateurs.

Immobilière Podeliha - Groupe Action Logement recrute son
Responsable du Service Juridique, Achats et Moyens Généraux (H/F)
en CDI dans le cadre d’une création de poste
Rattaché(e) à la Secrétaire Générale, vous managez une équipe de 5 collaborateurs et vous
intervenez dans les missions suivantes :






Vous contribuez à la sécurité juridique de l’entreprise en effectuant une veille juridique et
en assurant des missions de conseil et d’assistance auprès du Comité de Direction et des
experts métiers. Vous intervenez principalement dans les domaines du droit des Sociétés,
droit des Contrats et des Marchés Publics, droit Immobilier, droit de la Construction et de
l’Urbanisme et droit des Assurances, avec dans les cas complexes ou de litiges, l’appui de
conseils spécialisés. Vous avez en charge la gestion juridique des dossiers liés à la vie des
Sociétés. Vous êtes le référent juridique pour le respect du RGPD en lien avec le DPO.
Avec le Chargé des Achats que vous managez et en appui des experts métiers, vous pilotez
la stratégie d’optimisation des achats dans le respect de la réglementation des marchés
publics et de la politique RSE de l’entreprise.
Avec l’équipe des Moyens Généraux composée de quatre collaborateurs dont un
responsable, vous êtes garant de l’organisation des Moyens Généraux de l’entreprise :
gestion des contrats de maintenance et des interventions techniques dans les locaux de
bureaux, pilotage des contrats d’assurance de l’entreprise, achats de mobiliers et petits
matériels, gestion du parc automobile.

Votre profil :
 Formation supérieure en Droit avec expérience réussie entre 5 et 10 ans dans les
domaines juridique et du management
 CDI en forfait jours - Statut Cadre
 Salaire annuel entre 42 000 € et 44 000 € selon profil et expérience (13ème mois et prime
de vacances 825 € inclus) + tickets restaurant + Intéressement

