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ASSET MANAGER IMMOBILIER 

Réf. 2022-I058 

Descriptif du poste 

Cadre directement rattachée / rattaché au chef du département VALORISATION FONCIERE ET 
IMMOBILIERE, vous aurez pour mission principale d’identifier et d’impulser les actions permettant 
d’atteindre la meilleure valorisation possible des actifs du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) 
en tenant compte des activités économiques présentes et à venir. 

Vous aurez aussi pour mission, avec plusieurs services du GPMM, de maintenir en bon état d’entretien 
et de réparation son portefeuille d’actif, essentiellement bâti, vous participerez à l’élaboration de la 
politique de cession et d’acquisition et à sa mise en œuvre, vous piloterez les opérations immobilières 
(rénovation, réhabilitation, ou tous investissements) susceptible de générer de la valeur ou des 
économies. 

Opération de valorisation et d’optimisation des actifs essentiellement Bâtis 

L’ASSET MANAGER recherche et analyse par actif (ou groupe d’actifs cohérents) les données financières, 
juridiques, techniques et administratifs afin d’en déterminer sa trajectoire dans le temps. 
En lien avec le Service Commercialisation et Gestion Locative, il s’informe de la situation des actifs de 
son portefeuille, des termes des occupations et anticipe le devenir de l’actif concerné et pilote le 
programme de valorisation/optimisation validé (ex. : reprise du bâti, démolition, travaux, changement 
d’affectation, préparation à la négociation, …). 
Selon l’actif concerné, il travaille en lien avec les services du Département Commercial et de la Direction 
Financière pour obtenir de la donnée. 
L’ASSET MANAGER étudie différents scénarii de valorisation susceptibles d’être mis en œuvre, il en 
précise les Business Plan. 
Il peut être amené à réaliser les études d’opportunités et peut recourir à ce stade à des prestations 
externes, dont il rédige le cahier des charges et suit la procédure de consultation, afin d’obtenir des 
données (de marché, économiques ou autres) ou encore engager les démarches d’études de 
valorisation des actifs lui permettant de construire et/ou de vérifier les scénarii de valorisation dont il 
s’assure de la faisabilité en terme économique, technique et social (relation partenaire, institutions, 
collectivités, population). 
Le ou les scénarii proposés doivent comprendre à minima un descriptif de l’objectif attendu, les actions 
à mettre en place, un calendrier, le ou les modes de gestion envisagés, le ou les modes de 
commercialisation, les modes de contractualisation, un Business Plan, le mode de financement des 
investissements, … 
Lorsque l’opportunité est vérifiée et la décision de lancement de la phase de faisabilité prise, l’ASSET 
MANAGER devient Chef de Projet. 
Au sein d’une équipe transversale, Il travaille à la rédaction du programme, il est le garant de la tenue 
de l’équilibre financier des opérations immobilières dont il a la charge, du calendrier de l’opération et 
de l’atteinte des objectifs arrêtés en phase d’« opportunité », enfin il propose les arbitrages sur ces trois 
éléments lorsque nécessaire. 
Il peut être amené à conduire les négociations dans le cadre des commercialisations en étroite 
collaboration avec l'ensemble des services qui y participent (SCGL, MDI, …) 
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Le maintien en bon état d’entretien et de réparation :  

Dans cette mission, l’ASSET MANAGER est principalement accompagné par les services en charge de la 
politique de maintenance de chaque classe d’actifs avec qui il définit, en lien avec les services de la 
maitrise d’œuvre et l’exploitant, un programme pluriannuel de travaux avec le budget associé qui est 
proposé à sa Direction. 
Il propose les arbitrages qui doivent être pris par le GPMM. 
En plus des données fournies par le service en charge de la politique de maintenance, il a toute latitude 
pour réunir les données stratégiques qui permettent d’aider à l’arbitrage avec le soutien des services 
qu’il estime nécessaire (DFSI, DDCSI, …), l’ASSET MANAGER propose à sa hiérarchie un arbitrage fondé 
sur la base des données recueillies. 
Après accord du programme pluriannuel de travaux et l’obtention du budget correspondant, l’ASSET 
MANAGER s’assure de sa bonne exécution et réunit autant que de besoin les différents acteurs 
(Exploitant, Maîtrise d’œuvre, services financiers, …) afin d’atteindre les objectifs programmés de 
maintien en bon état d’entretien et de réparation de son portefeuille d’actif.   
Véritable Chef d’orchestre, l’ASSET MANAGER endosse le rôle de propriétaire vis-à-vis-de ses collègues 
(Maîtrise d’œuvre, Exploitant, …) au sein des groupes de travail en charge de réaliser les travaux ou 
toutes démarches. 
 

Profil recherché 

Diplômée/diplômé d’une grande école d’ingénieur ou ayant un parcours universitaire équivalent, vous 
avez des compétences fortes en immobilier, gestion de projets à fort enjeu économique et une forte 
motivation pour intégrer une équipe pluridisciplinaire dans un environnement complexe. Vous êtes 
dynamique avec un sens développé de la communication. 
Vous êtes rigoureuse/rigoureux, persévérante/persévérant, autonome avec un bon relationnel. 
Vous parlez couramment anglais. 
Vous êtes titulaire du permis B. 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine qui emploie 1000 salariés et qui met tout en 
œuvre pour fidéliser ses salariés et satisfaire ses clients alors envoyez-nous votre candidature ! 
Le poste est basé à Fos sur Mer et est à pourvoir en CDI. 
L’organisation du travail est de 35h sur 4 jours par semaine. 
La rémunération brute annuelle/13 mois est de 47,3 k€ minimum selon expérience. 
 

A propos du port de Marseille Fos 

Acteur majeur du commerce international, situé sur deux corridors de transport européens, le port de 
Marseille Fos se positionne comme la porte d’entrée du sud de l’Europe. La synergie de ses deux 
bassins conforte Marseille comme port de proximité en Méditerranée pour les marchandises et les 
passagers tandis que Fos se caractérise par sa dynamique de port mondial pour l’industrie et la 
logistique dédiées au grands flux intercontinentaux. Aujourd’hui hub mondial pour les datas dans une 
approche du territoire toujours plus smart, leader européen dans le branchement électrique à quai et 
l’avitaillement des navires en GNL, le port de Marseille Fos mise sur une croissance économique 
durable par un aménagement industriel responsable et innovant favorisant l’économie circulaire. La 
dynamique des projets portuaires sur les deux bassins conforte le rôle structurant du port de Marseille 
Fos au sein de son espace métropolitain et son rayonnement sur l’échiquier des ports mondiaux. 


