
Dans le cadre du développement de son activité de Promotion Immobilière en 

Afrique (Bureaux, Commerces, Hôtels, Logements), le Groupe Duval recrute des 

« DIRECTEURS DE PAYS H/F » et des « RESPONSABLES DE PROGRAMMES 

H/F » pour la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Bénin et le Sénégal.

•  Directeur de la Promotion Immobilière Pays

Rattaché(e) au Directeur Général Afrique, le « Directeur de la Promotion 

Immobilière Pays » aura pour principales missions de :

 -  Identifi er et proposer des programmes ou projets immobiliers en fonction 

de la stratégie défi nie, en déterminer la programmation, évaluer la 

faisabilité technique et fi nancière et procéder à la sécurisation du foncier en 

coordination avec le service juridique ;

 -  Assurer la supervision des différents programmes immobiliers jusqu’à leur 

livraison en lien avec l’ensemble des intervenants ; 

 -  Piloter la fi liale et manager les équipes ;

 -  Elaborer les reportings mensuels, les budgets et faire le suivi des bilans 

fi nanciers.

Profi l recherché : De formation supérieure d’ingénieur ou équivalent, vous 

justifi ez d’une expérience de plus de 7 ans dans la Promotion Immobilière avec 

une précédente expérience managériale réussie, vous possédez un fort intérêt 

pour l’Afrique et y avez mené plusieurs projets.

Conditions : Postes à pourvoir immédiatement, en CDI / Salaire : selon profi l / 

Localisation : Bénin, Cameroun, Sénégal.

•  Responsable de Programmes Immobiliers 

Sous la responsabilité du Directeur de la Promotion Pays, le « Responsable de 

Programmes Immobiliers » aura pour principales missions de :

 -  Défi nir la programmation avec la hiérarchie et suivre le montage des 

opérations immobilières jusqu’à leur livraison ;

 -  Etablir un bilan d’opération des projets qui lui sont confi és avec le support 

du service fi nancier, et assurer le suivi budgétaire ;

 -  Coordonner les aspects juridiques, techniques, fi nanciers et commerciaux des 

projets et suivre les formalités de demandes d’autorisations (CDEC, PC…) ;

 -  Préparer les dossiers d’appels d’offres ;

 -  Travailler avec la fi liale d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage sur la faisabilité  

technique, puis sur la réalisation du programme ;

 -  Préparer les éléments de base du lancement commercial (grille de prix, 

maquette, plans de vente…).

Profi l recherché : De formation supérieure de type école d’Ingénieurs ou 

équivalent, vous justifi ez d’au moins 3 ans d’expérience réussie à un poste 

similaire en promotion immobilière, vous possédez un fort intérêt pour l’Afrique 

et y avez mené plusieurs projets.

Conditions : Postes à pourvoir immédiatement, en CDI / Salaire : selon profi l / 

Localisation : Côte d’Ivoire, Bénin, Cameroun, Sénégal.

Veuillez consulter les offres complètes sur notre site www.groupeduval.com 

et envoyer vos CV à l’adresse : akaramokosy@groupeduval.com

A propos du Groupe Duval

Fondé par Éric Duval, codirigé avec sa fi lle Pauline Duval, le Groupe Duval est un 

acteur familial français de l’immobilier. Il emploie plus de 3500 collaborateurs 

pour un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros. 

Recrute


