Monteur/Conducteur d’Opérations H/F
pour une prise de poste en CDI.
Vous disposez d’un bagage technique solide, d'une expérience de chantier confirmée,
vous êtes curieux, rigoureux et stimulé par l’envie de faire ensemble des projets qui
ont du sens, contactez-nous !
Nous sommes à la recherche d'un Monteur/Conducteur d'Opérations H/F, pour une
prise de poste en CDI.
En qualité de Monteur/se / Conducteur/trice d'Opérations, vous assurer le montage
des opérations de réhabilitation, de restructuration et grosses réparations sur notre
patrimoine.
Vous assurez également le suivi des opérations de travaux de constructions neuves,
de restructuration, de réhabilitation et de grosses réparations sur le patrimoine de
TOURS HABITAT, en tant que représentant du Maître d’Ouvrage.



Missions :

- Assurer le suivi du montage des opérations depuis la conception du cahier des
charges de l’équipe de Maîtrise d’œuvre jusqu’à la sélection des entreprises du
bâtiment, chargées de la réalisation du projet.
- Etablir les cahiers des charges des différents prestataires, analyser les offres,
proposer la sélection des partenaires à la Direction du Patrimoine et gérer l'ensemble
des marchés publics afférents aux opérations que vous pilotez.
- Participer à la mise au point des dossiers pour certains travaux, dès la phase
d’Etudes, en relation avec le Responsable du Service, ou en lien avec le Service
Développement Aménagement pour les constructions neuves, en application des
procédures en interne.
- Prendre en charge les dossiers à partir de la désignation des entreprises, pour toute
la partie réalisation, jusqu’au décompte définitif des travaux.
- Gestion de la GPA



Profil :

Diplômé(e) d'un Bac +2 Bâtiment, Génie Civil, Économie de la construction ou d'une
Licence Conducteur de Travaux, Licence Management et Conduite de travaux ou
équivalent, vous avez le sens de l'analyse, un bon esprit de synthèse et le sens des
responsabilités.
Vous justifiez également d'une expérience réussie d'au moins 5 ans en suivi de
chantier.

Vous disposez de compétences reconnues pour la prise en compte de problèmes de
sécurité, de qualité et d'environnement et êtes en capacité d'encadre des intervenants
externes.
Vous connaissez les marchés publics.



Rémunération :

Salaire annuel y compris prime de rendement : 36 509 € + tickets restaurant, contrat frais
de santé et diverses primes.



Poste :

Temps complet 38h/semaine avec 17 RTT.
Horaires fixes du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.
Permis B obligatoire, déplacements sur toute la Métropole à prévoir avec véhicule de
service.

----------------------------Pour postuler, merci d’envoyer vos CV et lettre de de motivation à :
recrutement@tours-habitat.fr
Ou par courrier à l’attention du Service des Ressources Humaines 1 rue Maurice
Bedel 37033 Tours cedex 1

TOURS HABITAT, bailleur social majeur de la Métropole de Tours (Près de 16 000
logements sur Tours Métropole Val de Loire, 320 collaborateurs) a pour ambition de
participer au développement de la ville de demain, en adaptant en permanence ses
offres de logements et répondre aux attentes des territoires et des habitants.

