
 

 

 

 

Responsable d’opérations (H/F) (CDI) 
Direction Patrimoines 

 
 

 

Au sein de la Direction Patrimoines, sous la responsabilité du responsable du service maitrise d'ouvrage et réhabilitation, vous assurerez la 
conduite de programmes de construction neuve, d'acquisition - amélioration, de VEFA et réhabilitation, de la faisabilité à la fin de l'année 
de parfait achèvement en cohérence avec les demandes des collectivités, services de gestion et des locataires. 

 
• Vous participez au montage technique, administratif, règlementaire et financier des opérations de l'étude d'opportunité à la 

réalisation en prenant en compte les notions de coût global et de délais, 
• Vous établissez le budget prévisionnel des opérations et assurez le suivi financier tout au long de leur réalisation, 
• Vous participez à la coordination des opérations du projet de rénovation urbaine en lien avec les autres partenaires,  
• Vous coordonnez et suivez le dépôt, l'obtention et le respect des autorisations d'urbanisme nécessaires, 
• Vous montez et suivez les dossiers de financement,  
• Vous préparez les concertations, contrôlez les pièces techniques et administratives pour la passation des marchés publics et leur 

exécution,  
• Vous gérez les études de conception réalisées par les prestataires choisis par l'organisme permettant de déposer les déclarations et 

autorisations de travaux et de lancer les dossiers de consultation, 
• Vous coordonnez les travaux, veillez au respect des délais, des budgets, des cahiers des charges, évaluez et contrôlez la qualité des 

prestations/services rendus, 
• Vous gérez l'environnement du chantier (locataires, concessionnaires, partenaires etc…), 
• Vous suivez la réception technique des opérations en tant que maître d'ouvrage en lien avec l'équipe de maîtrise d'œuvre,  
• Vous représentez le maître d'ouvrage pendant la durée des travaux, 
• Vous participez à la réflexion sur l'amélioration du patrimoine tant technique qu'énergétique. 

 
 
Profil  souhaité 
 

De formation supérieure dans les domaines du bâtiment et/ou de la maîtrise d'ouvrage, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum dans 
un poste similaire (bâtiment, construction/réhabilitation de logements sociaux, connaissances CCH, loi MOP, code urbanisme etc ...) et 
connaissez l'environnement institutionnel du logement social.  
Votre capacité à être force de proposition, à prendre des initiatives, à gérer une relation de coopération avec différents intervenants (internes et 
externes) et à encadrer une équipe de prestataires, votre sens de l’organisation seront des qualités essentielles à ce poste.  
Vous maitrisez par ailleurs l’utilisation des logiciels bureautiques. 

 
Poste à pourvoir en septembre 2020 

 


