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Collaborateur Maître d'Œuvre – OPC 
 

Entreprise en pleine expansion, spécialisée dans la maitrise d’œuvre d’exécution, l’O.P.C. et l’assistance à 

maîtrise d’ouvrage cherche un(e) collaborateur(trice) débutant(e) ou non afin de mener à bien différentes 

missions de maîtrise d’œuvre et de pilotage pour des opérations de logements. 

 

Description du poste : 

Dans un premier temps, vous serez en charge de la levée des réserves d’une opération de logement et de sa 

clôture administrative. 

Vous serez ensuite amené à suivre le pilotage et la coordination des travaux de chantiers de logements. 

Vos principales tâches et responsabilités professionnelles seront : 

- La planification et la coordination des prestations avec les entreprises et intervenants externes, 

- Le suivi technique, 

- Le suivi budgétaire, 

- L’établissement des plannings, 

- Le contrôle du bon avancement, de la qualité et la conformité des travaux, 

- La gestion de l’interface entre les clients en cours de réalisation des projets, 

- Le respect des normes de sécurité sur le chantier, 

- L’animation des sous-traitants, 

- La vérification et le respect des contraintes architecturales. 

(Cette liste est non exhaustive) 

Désireux de vous investir pleinement dans une start-up qui vous accompagnera, vous participerez par vos 

qualités à l’essor de notre structure. 

Vous êtes motivé, dynamique et possédé de réelles qualités relationnelles et organisationnelles, alors ce 

poste est fait pour vous. 

Votre ténacité et votre personnalité seront les clés de notre réussite. 

Vous vous déplacerez régulièrement sur les opérations de logements basées en Ile de France donc le permis 

B obligatoire. 

Poste basé dans un premier temps à Chennevières Sur Marne puis à Sucy en Brie (près de la gare) après 

déménagement 

Type d'emploi : CDD 

 


