HTC, Cabinet de conseil à « taille humaine » qui
accompagne les organismes HLM et les collectivités
locales pour améliorer les conditions de vie des
habitants et accélérer la transition énergétique du
patrimoine bâti.

En rejoignant HTC…
Vous intégrez une équipe de professionnels portés par le sens de leur travail au quotidien tourné vers la transformation du secteur du
Logement Social dans ses enjeux environnementaux, sociaux et économiques.
Vous intégrez une équipe en croissance régulière qui depuis 40 ans est portée par une ambition d’innovation au service de ses clients.
Vous intégrez une culture d’entreprise portée par des valeurs de solidarité et de partage dans la vie du cabinet comme dans le déroulement
des missions.
Vous intégrez un cadre de travail soucieux de favoriser l’épanouissement de tous :
•
•

A travers la recherche du meilleur équilibre entre le travail collectif et l’autonomie laissée à chacun
A travers la recherche du meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ; promotion du télétravail pour tous sur
la base du volontariat, volume important de RTT

En synthèse, vous participez à un élan collectif, dans une ambiance de travail respectueuse de tous et chaleureuse, offrant des perspectives
de progression rapide et tournée vers la transformation d’un secteur d’intérêt général, le logement social.

Que faisons-nous ?
HTC (Habitat et Territoires Conseil) est un acteur de référence sur les champs de l’habitat et du logement social.
Nos consultants assurent un conseil stratégique et opérationnel auprès des acteurs de l’habitat, en premier lieu auprès des organismes
Hlm et des collectivités territoriales. Leurs missions portent sur :
•
L’élaboration de stratégies avec des entrées diverses ; le patrimoine, le territoire, l’habitant, la relation client, la qualité de service, le
financier, le digital… ;
•
L’accompagnement de leur mise en œuvre : conduite de plans d’action, gestion de projet, adaptation des organisations, optimisation
des process et des pratiques, amélioration de la performance.

HTC recrute un.e consultant.e senior - Stratégies Patrimoniales et territoriales
Vos missions principales
▪

▪

▪

Vous contribuez au développement d’un volume d’affaires sur les thématiques des stratégies patrimoniales et territoriales :
o Elaboration de réponses à consultations,
o Développement de la notoriété d’HTC sur ces thématiques,
o Démarches proactives auprès des acteurs de l’habitat,
o Développement de partenariats, notamment avec des architectes urbanistes,
o Veille réglementaire, adaptation des outils et méthodes et développement d’approches innovantes.
Vous participez au sein de différentes équipes projets, à la réalisation de prestations d’étude, de conseil et d’assistance à maîtrise
d’ouvrage auprès des clients d’HTC, notamment sur :
o L’élaboration de stratégies patrimoniales et de développement (Plan stratégique de patrimoine, cadres stratégiques, plan
de vente, stratégies de développement, politiques de loyers…)
o L’élaboration de stratégies urbaines et résidentielles à l’échelle de quartiers (arbitrage patrimonial, valorisation foncière,
programmation habitat…)
Vous agissez sur plusieurs missions en parallèle.

Votre profil
Profil de haut niveau : sciences politiques, urbanisme, sociologie, proposant des compétences de / d’ :
▪
Marchés et politiques habitat,
▪
Stratégies patrimoniales,
▪
Economie de l’aménagement et de l’immobilier,
▪
Définition et conduite des projets du renouvellement urbain.
Au moins 3 années d’expérience.
Une expérience en cabinet conseil / bureau d’études est un plus.
Vous êtes doté.e d’excellentes compétences relationnelles avec un public varié.
Vous désirez vous investir aux côtés de vos clients au service de la réussite de leurs stratégies et projets.
Vous serez formé.e aux spécificités du secteur et des méthodologies d’HTC.
Vous désirez contribuer au développement commercial et à la croissance d’un cabinet ambitieux.
Basé à Paris, ce poste à temps complet en CDI nécessite des déplacements sur l’ensemble du territoire national. Le poste est à pourvoir
rapidement et la rémunération sera déterminée selon votre profil.

Postuler
Envoyer un CV et une lettre de candidature à l’adresse : recrutement@habitat-territoires.com sous la réf. : 075-1022/Cons. Senior St. Pat
Ter Pour en savoir plus sur HTC : www.habitat-territoires.com

