
DIRECTEUR·RICE DES OPÉRATIONS : DÉVELOPPEMENT ET MONTAGE IMMOBILIER
- BASE COMMUNE

Base Commune est une foncière solidaire de rez-de-chaussée co-fondée par Plateau Urbain
et le Sens de la Ville. Soucieux de l’avenir des rez-de-chaussée et des commerces dans nos
cœurs de ville, Base Commune entend lutter contre les phénomènes de dévitalisation
commerciale et spéculation foncière en achetant des pieds d’immeuble pour y implanter des
activités à impact social et utilité locale. Base Commune développe des rez-de-chaussée
ouverts sur le quartier et accessibles à une large gamme d’activités (commerces
indépendants, activités artisanales, associatives, sociales et solidaires) via un système de
progressivité des loyers. Son objectif est de contribuer au dynamisme des territoires tout en
offrant la possibilité à tous les porteurs de projets de développer leur activité.

Ainsi, loin de l’acquisition immobilière classique, le projet de Base Commune remplit
différents objectifs :
- Offrir un tremplin immobilier pour l'innovation sociale, et permettre à de
nombreuses initiatives aujourd’hui fragiles d’éclore sereinement ;
- Insuffler une âme nouvelle à nos quartiers en incluant dans nos modèles un
gestionnaire de site chargé de renforcer les échanges entre occupants mais aussi de
s’adapter finement aux besoins d’un territoire ;
- Accompagner nos occupants en leur proposant d’accéder à notre réseau de
partenaires privilégiés pour  sécuriser et promouvoir leurs activités ;
- Porter une démarche éco-responsable inscrite dans la transition énergétique en
privilégiant le réemploi dans nos opérations d’aménagements afin d’offrir une seconde vie
aux matériaux dans une logique d’économie circulaire.

Base Commune s’inscrit dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire dans son objet
social et dans son fonctionnement interne.

QUE FAISONS-NOUS ?

Base Commune est en réflexion depuis 2018 et a vu le jour officiellement en janvier 2021.
L’équipe travaille donc au quotidien sur la stratégie du projet et sur la concrétisation juridique
et financière. Vous travaillerez au sein de la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif)
qui développe les acquisitions pour le compte de la foncière, au sein d’une équipe de 6
personnes (4 personnes à mi-temps sur le projet et deux personnes à plein temps).

Notre développement cherche à concilier des objectifs ambitieux d’impact social, une rigueur
de gestion et une maîtrise de la qualité technique et architecturale des biens acquis.

LE POSTE

Sous la responsabilité du Directoire,
- vous participerez à la définition  de la stratégie immobilière de la coopérative



- vous conduirez le montage des premières opérations déjà remportées (avec un
objectif de 3 opérations signées en 2022)

- vous contribuerez au développement de nouvelles opérations

PROSPECTER DE NOUVELLES OPÉRATIONS

- Identifier les actifs qui correspondent au cahier des charges de la coopérative
- S’assurer de la cohérence des prix et des types de surfaces des biens négociés par

rapport aux cibles envisagées
- Créer, entretenir et développer votre réseau
- Conseiller le directoire sur des éléments qui peuvent influencer la commercialisation

des biens, notamment en matière de prix et de disponibilité et d’autorisations
d’urbanisme.

NÉGOCIER LES CONTRATS

Suivre les dossiers et finaliser les négociations
- Mener les négociations d'acquisition notamment en VEFA (conditions suspensives)
- Mener l’étude complète des documents juridiques, techniques, financiers et

urbanistiques
- Affiner les modèles économiques d’investisseur des opérations en lien avec la

responsable financière de Base Commune
- Suivre et relire les clausiers afférents aux promesses de vente

SUIVI ÉTUDES TECHNIQUES ET TRAVAUX

- Avoir un regard fonctionnel et technique sur les plans architecturaux et techniques,
en lien avec un bureau d’études techniques partenaire

- Suivre le programme et budgets

PROFIL RECHERCHÉ
- Expérience de 5 ans minimum dans le secteur de l’immobilier d’entreprise, dans la

promotion et/ou l’investissement
- Excellente qualité de négociation commerciale et de communication
- Excellent relationnel : communication interne et externe
- Forte capacité à établir et développer son réseau
- Parfaite maîtrise d’Excel et PowerPoint (usage fréquent)
- Maîtrise des coûts

PRATIQUE

- Type de contrat : CDI, cadre
- Lieu : Paris, 11 impasse Reille, 75014 Paris
- Date de début : dès que possible
- Rémunération : en fonction du profil et expérience
- Avantages : tickets restaurant + prise en charge à 100% de l’abonnement transports

collectifs + prise en charge à 100% de la mutuelle



CONTACT :
sarah.fryde@basecommune.com
www.basecommune.com

mailto:sarah.fryde@basecommune.com
http://www.basecommune.com

