
CODIBAT, Bureau d'études généralistes, économiste et maître d'œuvre d'exécution CODIBAT 
Développement a été créé en 1969.  
Nous sommes spécialisés dans la construction et-la réhabilitation de logements, foyers, locaux 
commerciaux dans le secteur social et privé. Nous avons réalisé de nombreux chantier de réhabilitation 
en milieu occupé, le plus souvent dont l'objet principal était la rénovation énergétique. 
  
Nous travaillons avec de nombreux bailleurs de façon récurrente tels que France Habitation, INLI, 
LOGIREP, I3F, HAUTS DE SEINE HABITAT, OPH 77,  SEINE OUEST, ESSONNE HABITAT, RIVP... Ainsi 
qu'avec des promoteurs privés tels que VINCI IMMOBILIER, EIFFAGE IMMOBILIER, ADIM, NEXITY, 
BOUYGUES IMMOBILIER, ICADE 
  
Nous livrons en moyenne 2000 logements neufs par an et autant en réhabilitation. 
  
   
Profil de chargé d'opérations en CDI correspondant à l'annonce ci-après : 
  
Au sein de notre service réhabilitation, rattaché au Directeur, nous recherchons un chargé 
d'opérations sur l'Ile de France. 
  
Ses missions de Maitre d'œuvre se dérouleront sur toutes les phases d'une opération de travaux à 
savoir DIAG, APS, APD, PRO, DCE, OPC, DET. 
  
Les tâches principales consistent en : 

-          Interlocuteur privilégié du Maitre d'Ouvrage et de l'Architecte 
-          Rédaction des pièces marché et mise au point du dossier DCE tous corps d'état 
-          Analyse des offres des entreprises 
-          Pilotage des entreprises en corps d'état séparé 
-          Animation des réunion de chantier et rédaction de compte-rendus. 
-          Réalisation et suivi du planning 
-          Contrôle et suivi des documents d'exécution et de la réalisation des travaux 
-          Etablissement du PV de réception 
-          Suivi de la phase GPA 
-          Economie de projet 

  
Nous recherchons un collaborateur motivé ayant un bon sens du relationnel, organisé et rigoureux. 
De bonnes qualités rédactionnelles sont nécessaires pour ce poste. 
  
  
Cordialement, 
  
  
Didier Amalbert 
CODIBAT  
Immeuble "Le Quartz" 
58/70 Chemin de la Justice 
92297 Châtenay-Malabry Cedex 
Tel : 01.45.37.37.97 Fax : 01.45.37.02.74 
Port : 06.24.19.70.19 
 


