OFFRE D’EMPLOI : MAITRE D’ŒUVRE H/F
TALENTISSIM recherche pour son partenaire, un Cabinet de maîtrise d’œuvre qui intervient pour le compte de clients exigeants sur
des opérations de promotion immobilière de logements et de chalets en Savoie et Haute-Savoie.
Afin d’accompagner notre développement nous souhaitons étoffer notre équipe d’un Maître d’œuvre d’exécution pour
coordonner, piloter et assurer l’exécution dans les règles de l’art de plusieurs opérations. Rigueur, organisation et tempérament de
leader sont indispensable pour la bonne conduite du poste.
MISSIONS PRINCIPALES :
- Planifier les travaux et les interventions des différentes entreprises.
- Diriger et piloter le chantier.
- Durant la construction vous êtes responsable de l’exécution des travaux et du suivi de chantier dans toutes les étapes de la
construction.
- Vous êtes garant du respect des normes en vigueur.
- Veiller à ce que les travaux exécutés sont conformes aux marchés signés.
- Veiller à la réalisation d’un travail de qualité répondant aux exigences de nos clients par les différentes entreprises
intervenants dans le respect des budgets et délai prévu le CCAP.
- En relation avec le chargé de relation client vous veillez à la bonne mise en œuvre des travaux modificatifs validés par les
acquéreurs.
- Vérifier les factures transmises par les entreprises et établir les bons de paiements.
- Rédiger des comptes rendus de chantiers hebdomadaires.
- Organiser les OPR et les remises de clés aux acquéreurs.
- Assurer le suivi de la levée des réserves éventuelles.
- De formation technique supérieure en bâtiment, votre parcours vous a permis d’acquérir une expérience significative en
maitrise d’œuvre en cabinet d’architecture ou en entreprise de construction.
PROFIL :
- Vous êtes rigoureux, organisé, méthodique et ponctuel.
- Doté d’une aisance relationnelle vous savez vous imposer et disposez d’une capacité à résoudre les éventuels problèmes
ou conflits.
- Autonome, vous êtes dynamique et savez respectez les délais.
- Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions vous serez amené à effectuer des déplacements réguliers sur les chantiers.
Permis B indispensable.
CONDITIONS :
Poste en CDI basé à Annecy-le-Vieux. Rémunération selon profil et expérience.
Type d'emploi : Temps plein, CDI.
Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au : 04 50 46 89 44
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