Le groupe CBRE, entreprise du « S&P 500 » cotée à la bourse de New York est le n°1 mondial du conseil en
immobilier.
Au Maroc, notre équipe compte environ 50 collaborateurs et couvre l’ensemble du territoire Marocain. Dans
le monde, le groupe compte plus de 90 000 collaborateurs opérant dans 100 pays.
CBRE offre la plus large gamme de services destinés aux entreprises, aux groupes internationaux et aux
professionnels de l’immobilier (propriétaires, investisseurs, promoteurs…). CBRE les conseille en matière de
stratégie immobilière, de transaction, d’aménagement d’espace, d’investissement, d’expertise, de gestion,
d’assistance à maitrise d’ouvrage et d’ingénierie financière pour tous types de locaux : bureaux, locaux
d’activités, entrepôts, commerces, hôtels.
Travailler chez CBRE Maroc, c’est :
• faire partie d’une équipe jeune et dynamique
• être entouré de professionnels passionnés par l’immobilier
• réaliser des missions de conseil pour les meilleurs groupes nationaux et internationaux
• développer des compétences reconnues et valorisées sur le marché local et international
CBRE Maroc souhaite s'entourer de nouveaux talents en recrutant un :

Manager Département Design & Build
Lieu : Casablanca | avec déplacements dans d’autres villes du Maroc et à l’étranger
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : immédiatement

MISSION
Assurer la gestion globale de l’équipe et le pilotage des projets du département ainsi que le rendement du
département selon les objectifs préfixés.
Vous serez en charge d’une équipe de consultants, architectes et chefs de projets avec comme missions principales :
•

Supervision, conception et réalisation de différents projets pilotés par le département : Aménagement
d’espace, gestion de projet et de travaux, conception, clef en main et AMO,

•

Déploiement d’une stratégie proactive de business développement et organisation des réponses aux
sollicitations et appels d’offres

•

Assurer la bonne gestion du service pour les clients,

•

Assurer le respect des démarches qualités de l’entreprise par les membres de l’équipe ainsi que les
fournisseurs selon les normes CBRE

•

Négocier les contrats avec les clients et assurer la rédaction des rapports

•

Assurer la gestion du chiffre d’affaire/ facturation/ collecte

QUALITES REQUISES
•

Expérience en gestion de projets et en management d’équipe

•

Maitrise de l’aménagement d’espace et/ou réalisation d’unités industrielles

•

Qualités relationnelles pour le business développement et la gestion de la relation client

•

Organisation, Rigueur, Gestion du Stress, Sens de l’écoute et capacité de négociation.

•

Maitrise des outils : Autocad, Microsoft Office,

•

Connaissance de l’univers de l’aménagement de bureau et/ou projets industriels et de ses acteurs

(clients et fournisseurs)

PROFIL
•
•
•
•
•

Ingénieurs et/ou Architecte
Diplômé d’une grande école (ESTP ou équivalent)
7 ans d’expérience au moins soit dans un poste similaire ou dans l’univers de la gestion de projet (AMO
– MOD)
Expérience à l’international souhaitable
Maitrise parfaite des langues : Français, Anglais (écrit et parlé)

POSTULEZ

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation
Mail : sabah.homail@cbre.com
Web : www.cbre.ma

