
 
 

RECRUTE POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE 
AU SEIN DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

 
UN (E) CHARGE (E) D’AFFAIRES EN RENOVATION DU PATRIMOINE  

LIEU DE TRAVAIL : CAYENNE 

 

La SIGUY, Société Immobilière de la Guyane, recherche un chargé(e) d’affaires en rénovation du patrimoine en 

CDI. 

 

La SIGUY, filiale de CDC Habitat, est le plus ancien bailleur social en Guyane. Elle possède 8 379 logements 

implantés sur tout le territoire guyanais. Nos équipes pluridisciplinaires composées de quatre-vingt-dix collaborateurs, 

interviennent dans les différents champs du logement social : aménagement et renouvellement urbain, construction, 

gestion locative, maintenance et réhabilitation. La société réalise un chiffre d’affaires de près de 50 M€ 

 

La SIGUY et la SIMKO, Société Immobilière de Kourou, ont engagé une démarche de mise en commun de leurs 

moyens de maitrise d’ouvrage sous forme d’un GIE territoire dont l’objectif de production est de 1 200 logements par 

an. Ce recrutement s’inscrit dans cette organisation. 

 
 
VOTRE MISSION : 
 
Sous l’autorité du Directeur du Patrimoine, le ou la Chargé (e) d’affaires en Rénovation du Patrimoine aura pour 

mission de monter des opérations de rénovations sur les plans technique, administratif et budgétaire, de mettre en 

place et mobiliser les financements, de suivre la trésorerie des programmes, de suivre l’exécution des ouvrages dans 

le respect des délais et de qualité, de gérer les réclamations durant l’année de parfait achèvement et de participer à 

l’élaboration des programmes pluriannuels de rénovation. 

 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

   
• Titulaire d’un BTS / DUT ou diplôme d’ingénieur souhaité dans le domaine concerné 

• Une expérience professionnelle de 5 dans un poste similaire est exigée 

• Titulaire du permis B 

• Connaissances sur la réglementation en matière d’urbanisme, de construction, d’immobilier, de fiscalité et  
sur les marchés publics seront appréciées 

• Capacité rédactionnelle à conduire une réunion, à réaliser des prévisions et à analyser des écarts 

• Capacité à utiliser les outils bureautiques  

• Dynamique, disponible, autonome ordonné (e) et rigoureux (se), sens des responsabilités, du travail en 
équipe et capacité d’encadrement 

 
 
 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 
Pour faire acte de candidature,  
 

Envoyer votre lettre de motivation + CV + copie des diplômes 
à la Direction des Ressources Humaines, rh@siguy.fr  

 
SIGUY 

25 Avenue PASTEUR – B.P. 258 
97326 CAYENNE CEDEX 

 
La date de limite du dépôt des candidatures est fixée au 31/10/2020 

 

mailto:rh@siguy.fr

