
 

 

STAGE ASSISTANT RESPONSABLE PROGRAMME H/F 
 

 
La société AQPRIM, promoteur immobilier implanté à Bordeaux recherche, pour accompagner sa dynamique, un stagiaire 
à compter du mois de janvier 2022, pour une durée minimum de 6 mois.  

L’étudiant travaillera essentiellement dans le service Programmes. 
 

AQPRIM réalise la plupart de ses opérations sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine et s’étend également en Pays 
de la Loire, Ile de France et Occitanie.  

AQPRIM réalise principalement des programmes de logements, et/ou mixtes en intégrant notamment des solutions 
immobilières innovantes et accessibles au plus grand nombre.   
Le stage sera rattaché à l’agence AQPRIM Bordeaux.  

 

I. MISSIONS 
 
- Participer à la préparer les dossiers de comités d’engagement (dépôt PC, lancement co, acquisition, 
etc.) 
- participer à la préparation des lancements commerciaux, en lien direct avec la Direction Commercial et 
suivre la mise en œuvre tout au long du programme et fournir les documents nécessaires.  
- Participer à l’étude des offres, aux négociations finales et la désignation des entreprises jusqu’à la 
signature des marchés 
- Participer à l’obtention des garanties financières et des financements 
- Participer au contrôle du déroulement technique global de l’opération : suivi des chantiers, TS/TMA, 
jusqu’à la livraison 
- Participer au suivi des litiges avec les acquéreurs, tiers, voisins et avec les entreprises du chantier  
- Participer à la livraison des programmes dans un objectif de satisfaction clients. 
 
 

II. PROFIL 
Nous recherchons un profil issu d’une formation supérieure, Bac+5, école de commerce, école d’ingénieur, 
avec idéalement une spécialisation dans l'immobilier.  
Permis B et voiture 
 

III. AVANTAGES 
AQPRIM c’est :  
 

- Une activité en fort développement : AQPRIM travaille sur plusieurs projets allant de programmes composés d’une 
dizaine de logements à des opérations d’ensemble immobilier de plus de 300 logements. 

- Une Entreprise dynamique et innovante : AQPRIM capitalise sur les savoir-faire locaux et mobilise les entreprises et 
acteurs clés de la branche pour réaliser ses projets 

- Une équipe de 10 personnes : AQPRIM est une société à taille humaine 
 
 
Les + chez AQPRIM : 

- Gratification de stage 
- Carte ticket restaurant (8€ par jour) 
- Télétravail possible 
- Un développement des compétences constant. 

 
Pour candidater, merci d'envoyer votre cv + lettre de motivation à : antoine.houssemand@aqprim.com . 

 


