
 

RESPONSABLE JURIDIQUE IMMOBILIER 

CDD - Remplacement congé maternité H/F 
 
La Direction Juridique de Crédit Agricole immobilier recherche un Responsable Juridique spécialisé en 
immobilier, pour accompagner les équipes métiers de la Promotion Immobilière, de maitrise d’ouvrage, 
d’Administration de biens, et de la Transaction. 
 
Il ou elle interviendra pour conseiller les opérationnels des Pôles Métiers 

 

➢ Apporter son concours au montage des opérations immobilières, à l’élaboration, la rédaction et la 
validation de tous les actes nécessaires à leur déroulement (avant-contrats, promesses de vente, 
actes de vente, VEFA, BEFA, CEP, CPI, contrats de MOD, d’AMO, protocoles de co promotion, 
concessions d’aménagement, CCCT, volumétrie, copropriété, conventions de servitudes, statuts 
d’ASL, etc.), participer à leur négociation, au suivi juridique des autorisations administratives 
nécessaires, faire l’interface avec les notaires, les avocats, les clients, etc. 

➢ Participer à la rédaction, à la mise au point, à l’actualisation de toute documentation juridique type 
répondant aux besoins des Pôles Métiers (contrats de réservation, baux commerciaux et 
d’habitation, mandats, accords de confidentialité, contrats liés aux opérations de construction : 
contrats de maîtrise d’œuvre, marchés de travaux, etc., protocoles de co-promotion, mandats de 
vente, mandats de gestion, etc.). 

➢ Rédiger toute consultation et donner tout conseil juridique en matière de droit des contrats, de 
l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, des baux ou encore relatif à toutes législations 
applicables aux activités ou réglementations professionnelles (agent immobilier, administrateur de 
biens, etc.) et conseiller les services opérationnels dans la gestion de toutes problématiques 
juridiques  

➢ Assister et conseiller les Pôles Métiers dans la gestion des pré-contentieux et la rédaction des 
protocoles d’accord ou des conventions diverses. 

➢ Participer à la veille informative 

➢ Animer en tant que de besoin des formations internes à destination des Pôles Métiers et collaborer à 
la rédaction de supports à cette fin. 

➢ Manager, accompagner et apporter son expertise au juriste immobilier placé sous sa hiérarchie 

PROFIL  
 

➢ Diplomé(e) d’un Master 2 Droit immobilier, droit de la construction, droit de l’urbanisme ou droit 

notarial, vous justifiez d’une expérience d’au moins 10 ans acquise dans une fonction similaire au 

sein d’un cabinet d’avocat ou d’une direction juridique de préférence dans un groupe de sociétés 

évoluant dans l’univers immobilier 

Le poste est basé à Montrouge. Déplacements ponctuels sur Paris et en province possibles. 

Adresser vos CV et lettre de motivation à nathalie.taraboletti@ca-immobilier.fr 

 


