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SOFIDY RECRUTE 

UN RESPONSABLE TECHNIQUE JUNIOR EN ALTERNANCE (F/H) 

 

Le 25/03/2022 

Intégrée au Groupe TIKEHAU CAPITAL, SOFIDY est une société de gestion opérant principalement dans la 

gestion collective de fonds immobiliers (SCPI, OPCI, foncières, SCI, OPCVM…) investis en France, en 

Allemagne et au Bénélux. Aujourd’hui leader indépendant de la pierre papier en France, SOFIDY entend 

également fortement développer son activité sur le marché Actions. En forte croissance, la valeur du 

patrimoine sous gestion s’élève à plus de 7 Md€ au travers d’une quinzaine de fonds différents et la société 

emploie près de 200 personnes. 

 

SOFIDY recherche actuellement un Responsable technique junior en alternance. 

Au sein d’une équipe de 7 personnes, vous êtes notamment en charge : 

- Du suivi des plans d’actions ESG et actions environnementales 
o Lancement, suivi et synthèse d’audits énergétiques 
o Analyse des solutions proposées pour prise de décision (exploitation/travaux) 
o Consolidation des bonnes pratiques 

 

- Du suivi de la base de données relative aux DTA (diagnostic technique amiante) ; 
o Suivi et transmission des dossiers de travaux de désamiantage  
o Gestion des alertes des évaluations périodiques des sites amiantés, et mise en place des 

actions réglementaires 
 

- De l’assistance et du conseil technique auprès des assets managers  
o Support pour optimiser la performance et l’entretien du patrimoine 
o Accompagnement et supervision des dossiers travaux  
o Mise en place et/ou adaptations des procédures opérationnelles 

 

Etudiant en Licence ou Master 1 professionnel en exploitation du patrimoine immobilier ou dans le domaine 

du bâtiment, vous êtes sensibles à la maitrise des risques techniques et environnementaux et votre maitrise 

des outils bureautiques vous permet de synthétiser et de présenter l’avancement de vos actions (ex : 

Powerpoint / Excel..). 

Cette alternance se déroulera à Evry (91). 

 

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation à SOFIDY – Céline PRIEUR – 303, square des 
Champs Elysées - 91026 Evry cedex ou à celine.prieur@sofidy.com 

mailto:celine.prieur@sofidy.com

