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Offres d'emploi et de stage en Batiment, Travaux
publics
Ces offres nous sont confiées par les administrations, les entreprises et les cabinets qui recherchent les compétences
offertes
par
les
auditeurs
ou
les
anciens
auditeurs
de
l'EiCnam.

Emploi(s)
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RESPONSABLE TECHNIQUE H/F
Viaduc Conseil recherche activement un(e) Responsable Technique pour Emploi
le compte d'un promoteur immobilier basé sur Paris.
Date de publication:12/07/2022
Rattaché(e) au Directeur de Programmes, vous avez la responsabilité de Fonction:Production - Fabrication plusieurs chantiers d'envergure d'immeubles neufs résidentiels ou mixtes Chantiers
(logements, résidences gérées…) depuis la phase Conception jusqu'à la Localisation: Ile-de-France
Livraison de l'Opération.
Expérience:Confirmé
- Phase Conception (PRO-DCE) : vous accompagnez la Direction de
Programmes dans la mise au point du DCE et pouvez coordonner
l'ensemble des Parties Prenantes (architecte, Bureaux d'Etudes, Bureau
de Contrôle). Vous veillez notamment à la cohérence des différentes
pièces (plans, notices, notes de calculs, CCTP) et apportez
votre vision EXE notamment dans la mise au point des détails type, limites
de prestations ainsi que dans la méthodologie et planification de
l'opération ;
- Phase Appel d'Offres (AO-ACT) : préconsultations des entreprises sur
les bases du Permis de construire et de la notice de vente. Lancement et
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suivi des appels d'offres (Corps d'Etats Séparés). Analyse des offres,
recalages techniques, négociation et désignation des entreprises ;
- Phase Chantier (EXE) : vous êtes le représentant de la Maitrise
d'Ouvrage.
En relation avec le Maitre d'Œuvre d'Exécution :
. Vous dirigez et organisez les chantiers en corps d'états séparés
notamment en anticipant le démarrage des chantiers avec l'équipe
opérationnelle (PIC, démolitions, branchements…) ;
. Vous pilotez les parties prenantes du chantier : entreprises, maîtrises
d'œuvre, bureau de contrôle, SPS, Concessionnaires, Services
Techniques de la Ville, Aménageurs... ;
. Vous assurez la cohérence entre les autorisations administratives
obtenues et la réalisation du projet ;
. Vous assurez la cohérence entre la conception du projet et sa mise en
œuvre afin d'obtenir les labels et certifications prévus ;
. Vous garantissez les délais, la gestion des coûts et la qualité ;
. Vous assurez la validation technique et le suivi des travaux modificatifs
acquéreurs en relation avec les différents corps de métiers ;
. Vous gérez les livraisons, les levées des réserves et les clôtures des
opérations ;
. Vous finalisez les décomptes généraux définitifs des entreprises.
De formation Ingénieur ou technique Bâtiment, vous justifiez d'une
expérience de cinq ans minimum dans une fonction similaire, en
Promotion Immobilière résidentielle ou en conduite de travaux TCE
(entreprise générale ou MOEX).
Vous êtes reconnu pour votre capacité à organiser et planifier les activités
en prenant en compte les contraintes du projet et des différents
intervenants, à faire respecter les normes et réglementation.
Votre sens de la relation client et votre aisance dans le pilotage des
activités sont des qualités requises pour réussir dans ce poste.
contact@viaduconseil.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)
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tout emploi.cnam.fr
poster une offre
recruter un apprenti
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https://ecole-ingenieur.cnam.fr/emplois-et-stages/construction-btp/offres-d-emploi-et-de-stage-en-batiment-travaux-publics-76
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