
RECRUTE POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE 

AU SEIN DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

UN(E) RESPONSABLE RENOUVELLEMENT URBAIN (H/F) 

LIEU DE TRAVAIL : CAYENNE 

La SIGUY, Société Immobilière de Guyane, est une SA d’économie mixte qui gère plus de 8 000 

logements sur l’ensemble du territoire guyanais. Dans le cadre de la création d’une nouvelle fonction, 

nous recherchons un(e) Responsable Exploitation Maintenance (H/F) en CDI rattaché au Directeur 

du développement et du patrimoine. 

VOTRE MISSION : 

Sous la responsabilité du Directeur du développement et du patrimoine, et dans le cadre d’une mise 

en commun des moyens entre la SIGUY et SIMKO, le responsable renouvellement urbain est chargé 

de conduire toutes les étapes qui concourent à la réalisation des opérations de renouvellement 

urbain (démolition, aménagement, construction neuve, réhabilitation, relogement).  

A ce titre, il (elle) est responsable du montage et de la conduite des opérations. Assure l’animation et 

le reporting auprès des instances internes et des prestataires externes. Garant de la communication, 

le (la) responsable renouvellement urbain, concerte les différents programmes. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Vous êtes de niveau ingénieur (ENPC, ENTPE, ESTP, Centrale, INSA), Architecte, Urbaniste avec 

une expérience confirmée ; 

Vous avez une expérience confirmée du management des opérations de construction et de 

réhabilitation de bâtiments. Vous avez démontré vos qualités d’organisation et votre ténacité.  

Outre vos capacités relationnelles, vous faites preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse, ainsi 

qu’une aisance rédactionnelle. Vous savez travailler dans un souci constant de fiabilité, d’efficacité, 

de résultat, et dans un esprit d’équipe. Vous êtes persévérant, méthodique et rigoureux quant à la 

résolution de problèmes complexes dans un environnement économique et organisationnel contraint. 

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



