Pour son département en charge de la Maîtrise d'Ouvrage Déléguée, la
Direction des Maîtrise d'Ouvrage et Bureau d'Etudes recherche un(e)
Chef de projet en construction (h/f) - Réf : 143556
Type de contrat
CDI
Fonction
Dans le cadre de ses activités en tant que Bureau d'études multidisciplinaires, IGRETEC assume toutes les
approches et études nécessaires à la conduite efficace d'un projet. Selon les cas, ses équipes se
positionnent comme partenaire global ou ponctuel pour des travaux de conception, maîtrise d'ouvrage
déléguée, surveillance ou coordination sécurité-santé.
Au sein d'une équipe d'ingénieurs civils et industriels, vous prenez en charge des tâches variées,
principalement axées sur le montage des projets.
En binôme avec un gestionnaire de projet expérimenté, vous êtes amené à travailler sur :
L'élaboration du programme en fonction des besoins (technique et financier) définis par le client ;
La structuration administrative du projet ;
La rédaction des clauses administratives et techniques, la mise en concurrence, l'ouverture, l'analyse et
la rédaction du rapport d'analyse des offres reçues pour les marchés de services ;
Le suivi des conventions de services établies dans le cadre du projet ;
La direction des réunions de projet et de chantier ;
L'analyse des documents délivrés au stade de la programmation, en phase projet et pendant la
réalisation (cahier spécial des charges, plans, bordereau, fiches techniques, etc.) ;
La rédaction d'un rapport de maîtrise sur le rapport d'auteur de projet ;
La vérification du respect de la planification ;
La prise des décisions journalières en matière d'architecture, stabilité, techniques spéciales, coordination
sécurité-santé et procédures urbanistiques et environnementales ;
La mise en places des réceptions techniques ;
La rédaction des rapports pour validation des états d'avancement et autres décomptes ;
L'établissement des ordres de facturation ;
Le contrôle budgétaire périodique.
De manière générale, vous veillez à ce que les différents intervenants du projet informent, coopèrent et se
coordonnent afin de garantir la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées.
Envie de découvrir plus en détails la Maîtrise d'Ouvrage Déléguée ? Cliquez ici

www.igretec.com

Profil
Diplômé en qualité d'Ingénieur civil ou industriel (option architecture ou construction), vous justifiez d'une
expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le milieu de la construction.
Résistant au stress, vous veillez à anticiper et à résoudre les problèmes tout en apportant des idées
innovantes et des réponses concrètes au niveau technique.
Vous êtes capable de convaincre et négocier avec des interlocuteurs variés.
Vous êtes prêt à développer vos connaissances dans des domaines divers tels que les marchés publics,
l'environnement, la coordination sécurité-santé, etc.
Vous maîtrisez les outils informatiques de la Suite Office (Word, Excel, Outlook).
Vous disposez du permis B et d'un véhicule.
Offre
Un travail à temps plein (37h30 avec système de pointage) dans le cadre d'un contrat à durée
indéterminée ;
Une fonction passionnante aux responsabilités réelles, dans un contexte de travail tourné vers l'avenir
de la région ;
Un environnement de travail dynamique et collaborant ainsi que de nombreuses possibilités de
formation et de développement personnel ;
Un salaire assorti d'avantages extra-légaux.
Coordonnées
Clôture des candidatures le 17/05/2019
Seuls les candidats titulaires du diplôme requis et justifiant de l'expérience professionnelle demandée seront
pris en compte dans le processus de sélection.

www.igretec.com

