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Notre société recherche son : Assistant(e) administrative et financière (F/H) 

(Poste en CDI basé à Tourcoing-Centre/Métropole Lilloise) 
 

Ville Renouvelée est un acteur urbain dédié à la réinvention de la métropole lilloise. Conjuguant un esprit public 

et des process privés, la SEM Ville Renouvelée s’implique au service des politiques publiques locales et des 
stratégies de développement d’entreprises. Par-delà son rôle premier d’aménageur et de constructeur, Ville 
Renouvelée initie les dynamiques urbaines dans toutes leurs dimensions (habitat, activités économiques, espaces 
publics et équipements, mobilité, environnement, …) et déploie une diversité de services lui permettant 
d’accompagner durablement projets et partenaires. 

Poste rattaché à la Direction Administrative et Financière. 
 

MISSIONS – FONCTIONS : 
 

Sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier, vous serez chargé(e) :  
Mission (s) Principale (s) du poste : 

- Assister le DAF dans ses différentes fonctions et missions 
- Organisation du travail, amélioration des outils 
- Interface avec l’ensemble des services 

Mission(s) secondaire(s) : 

1. Assistanat classique de l’activité du DAF (agenda, organisationnel, courriers, participation 
aux réunions et comptes-rendus, reportings, gestion des sollicitations internes et externes 

2. Gestion des contrats, des avenants, gestion des emprunts et de la dette 

3. Suivi des financements sur opérations et suivi des encaissements, participations sur 

concessions, appels de fonds sur opérations propres, appel de fonds sur subventions sur 

opérations propres 

4. Vie sociale des structures dédiées pour partie 
5. Amélioration des outils : être force de propositions pour améliorer l’activité, interface avec 

les différents services sur les procédures nouvelles à mettre en place et impliquant le DAF : 

Chorus Pro, plateforme clients gestion locative par exemple 

6. Relations internes et partenaires : ensemble des services internes, notaires, avocats, 

banques, cac, géomètres, collectivités, etc… 
 

PROFIL : 
- BAC+2 
- Expérience(s) souhaitée(s) dans poste(s) similaires 

 

COMPETENCES MOBILISEES : 
Savoirs : Compréhension des métiers DAF, Juridique et Foncier, opérationnels 
 

Savoirs faire : 
Compétences techniques liées au métier d’assistante de Direction 
Analyse des besoins, propositions d’outils pour améliorer l’activité 
Interface services internes 
Organisation, rigueur, anticipation 
 

Savoirs être :  
Relationnel, confidentialité, écoute, prise de recul 
Sens de l’accueil 
Sens du service 

Merci de faire parvenir votre candidature (CV et lettres de motivation) à l’attention de Monsieur 
Dominique Givois – Directeur Général de Sem Ville Renouvelée 75 rue de Tournai, CS 40117, 59 332 
Tourcoing Cedex (ou par messagerie : vpicavet@semvr.fr). 

mailto:vpicavet@semvr.fr

