
Candidatures à adresser à Albane LE BRAS, cabinet haxio 
albane.lebras@haxio.fr 

Créé en 1961, le groupe CENOVIA est composé de la SEM 
Cénovia, de la SPL Cénovia Cité et d’un Groupement 
d’employeurs. 
 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 8 millions, Cénovia 

s’impose comme un acteur de référence sur la métropole du Mans dans les domaines de 

l’aménagement urbain, la promotion immobilière, la construction et la rénovation. Cénovia gère 

également en DSP, les parcs de stationnement de Le Mans Métropole et d'établissements hospitaliers, 

ainsi que le port du Mans. 

Inscrite dans une démarche stratégique environnementale, Cénovia poursuit de multiples projets dans 
le domaine des EnR (création d’une Sem dédiée), de la redynamisation commerciale (création d’une 
foncière), de la mobilité. 
 
Dans ce contexte de croissance et de projets, Cénovia recrute son : 
 

Directeur Général Délégué H/F  

Poste 

Sous l’autorité du Président Directeur Général de Cénovia et Cénovia Cités et en lien étroit avec les 

services de Le Mans Métropole, l’actionnaire principal, vous assurez l’encadrement et le pilotage des 

équipes des deux EPL. 

Vous maintenez et développez les relations de la société avec son écosystème. Vous réalisez le 

déploiement opérationnel de la stratégie coconstruite avec les actionnaires, les équipes et les 

partenaires de l’entreprise et pilotez les équilibres économiques et financiers.  

Vous assurez le management et le développement des 45 personnes qui composent les deux EPL, 

réparties au sein de trois directions (fonctions supports, métiers de conseil, d’expertise et de gestion 

de projet, métiers de service). 

Profil 

De formation supérieure (Bac+5, aménagement/urbanisme, immobilier, environnement…) vous 
disposez d’une expérience significative dans la direction de SPL/SEM ou d’entreprises privées 
spécialisées dans les domaines de l’environnement et des énergies renouvelables. 

Vous possédez une solide connaissance des projets et des services urbains (aménagement, urbanisme, 
immobilier, mobilité, environnement) et de l’univers des collectivités territoriales. Vos expériences 
professionnelles vous ont permis de construire une double culture du projet urbain et du 
développement économique, de l’intérêt général et du résultat. 

Vous êtes reconnu pour vos qualités managériales et pour votre capacité à fédérer des équipes 
pluridisciplinaires, au service de projets complexes et de grande dimension. 

 


