
RESPONSABLE DE PROGRAMMES CDI H/F 

L’OMh du Grand Nancy gère près de 6600 logements sociaux sur 15 des 20 communes de l’agglomération 
nancéienne. Nos 120 collaborateurs et collaboratrices font de la qualité de service une de leurs priorités 
tout comme le développement d’une offre de logements abordables. 

Engagé pour plusieurs années dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain sur le 
quartier du Plateau-de-Haye, notre patrimoine va subir de grandes transformations grâce à des opérations 
de démolition – réhabilitation – construction ambitieuses. 

Au sein de la Direction Développement et Valorisation du Patrimoine, nous recrutons un•e Responsable 
de Programmes.

Construire est votre raison d’être ! Mais si vous lui donniez une nouvelle dimension avec l’année 2023....

• En développant au sein d’une équipe dynamique et impliquée une offre de logements innovante et 
différenciante ?

• En contribuant à enrichir l’expérience du réemploi et de la décarbonisation ?
• En participant au développement et à l’amélioration de l’habitat potentiel de 8 concitoyens sur 10 ?
• En collaborant au plus grand projet de rénovation urbaine de la Métropole du Grand Nancy ?

Nature du contrat : Temps plein, CDI
Temps de travail : 39 heures (RTT)

Lieu de travail : Siège de l’Office - Nancy Centre
Salaire : Selon profil

• Piloter la gestion des opérations (constructions neuves, acquisition/amélioration, réhabilitation du 
parc, et parfois démolition) depuis la validation du projet par le Comité d’Engagement jusqu’à la clôture.

• Représenter le bailleur auprès des interlocuteurs locaux, en restant dans le cadre de sa délégation.

• Participer à la politique de stratégie patrimoniale de l’Office.

•     Niveau BAC+3 dans le domaine de la construction, génie civil, architecture...
•     Ou expérience significative dans le domaine concerné

Missions principales

Profil recherché 

Soyez audacieux et curieux.... 
on vous laisse découvrir votre 
« cour de jeux » potentielle !



S’engager à l’OMh du Grand Nancy c’est… 
• Intégrer une entreprise en marche pour être la référence logement sur la Métropole du Grand Nancy
• Adhérer à ses valeurs : créer le lien, partager pour progresser et œuvrer pour la qualité de service
• Apporter sa pierre à l’édifice en contribuant à une mission sociale et locale
• Développer de nouvelles compétences grâce à la diversité de vos missions
• Trouver une entreprise dont la longévité n’est plus à prouver de par ses 102 ans d’histoire
• Bénéficier d’un package de conditions de travail et rémunération attractifs !

Merci de transmettre votre candidature (cv + lettre de motivation) à la Direction des Ressources Humaines 
à l’attention de Thomas GREFF à l’adresse suivante :

OMH DU GRAND NANCY
A l’attention du service RH
32 rue St Léon CS95418
54054 NANCY

Vous souhaitez donner du sens à votre métier ? Postulez dès maintenant ! 

Avantages :

• Télétravail
• 7 semaines de congés payés
• RTT
• Titre-restaurant
• Mutuelle Famille

Programmation :

• Du Lundi au Vendredi
• Travail en journée

Types de primes et de 
gratifications :

• 13ème Mois

Mise à disposition d’un véhicule de service pour les déplacements sur notre patrimoine situé sur la 
Métropole du Grand Nancy. Parcours d’intégration pour chaque nouvel(le) embauché(e)


