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Présentation de NOVALYS : 

Novalys est un groupe de promotion qui développe et conçoit des programmes immobiliers neufs 

spécifiquement dans le domaine du secteur résidentiel à vocation sociale en réalisant l'ingénierie de la 

construction depuis la recherche foncière jusqu'à la remise des clés. 

 

Missions : 

• Analyser les règles de constructibilité des communes pour lesquelles NOVALYS envisage 

d’édifier un programme immobilier, et proposer l’implantation du (des) immeubles sur les 

assiettes foncières proposées par le service Foncier de NOVALYS. 

• Après présentation de l’étude de capacité aux municipalités et aux clients, adapter le projet 

pour répondre aux attentes, 

• Veiller au respect des règles de constructibilité avant dépôt des permis de construire réalisés 

par les architectes des programmes, 

• Suivi des dossiers permis de construire en cours d’instruction en relation directe avec les 

services instructeurs (suivi des délais, pièces à fournir, etc...), 

• Initier les démarches nécessaires à favoriser les modifications de plans d’occupation des sols, 

• Présenter aux mairies et services instructeurs, les projets au stade APS, 

• Défendre les projets devant les collectivités, 

• Maintenir une veille technologique et règlementaire. 

 

Profil :  

Disposant d’une formation initiale en Urbanisme et d’une expérience sur un poste similaire d’au moins 

deux ans, vous avez pu acquérir les compétences suivantes : 

• Rigueur, organisation, autonomie, réactivité, dynamisme, 

• Maîtrise des codes de l’urbanisme et de la construction et de l’habitation, 

• Connaissances dans les domaines de la règlementation relative à la sécurité, de la 

représentation graphique et de l’architecture, 

• Bon sens relationnel et capacité à travailler en équipe, 
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• Bonne maîtrise des techniques rédactionnelles et de syntaxe, 

• Bon sens de l’organisation, rigueur et capacité à rendre compte, 

• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook), 

• Loyauté, discrétion exigées, 

• Titulaire du permis B 

. 

Date de prise d’effet : 

Le poste est à pouvoir immédiatement. 

 

Type de contrat : 

Le contrat est à durée indéterminée. 

 

Lieu de travail : 

Au siège de l’entreprise à AMIENS-DURY (80). 

 

Rémunération : 

À définir selon votre profil. 

 

Contact : 

recrutement@sas-novalys.fr  

 

http://www.sas-novalys.fr/
mailto:recrutement@sas-novalys.fr

