
Ingénieur - Pilote OPC 
(H/F)

KERN, bureau d’études spécialisé, 
est une entreprise indépendante qui développe 
un savoir-faire unique dans l’organisation et la direction 
de chantiers : une vision et une maîtrise à 360° de l’acte de bâtir.

Depuis sa création en 2014, KERN a participé à plus de 300 projets de bâtiment 
autant pour les MOA que pour les MOE et les entreprises générales.

Nous intervenons sur des opérations de constructions tertiaires neuves ou de 
restructurations lourdes comprises entre 10M€ et 150M€ (bureaux, logements, 
hôtel, commerce...).

Nous intervenons dans toutes les étapes d’un chantier : 
- Phase de conception des projets en assistant les MOA et MOE;
- Phase d’exécution des projets en manageant et dirigeant les chantiers du 
bâtiment aux côtés des grandes entreprises du BTP

Nous sommes organisés en 4 pôles :
• Méthodes / Organisation de chantier
• Planification / OPC
• MOEx / Conception-Coordination d’études
• Ingénierie numérique 3D / 4D / BIM

Expertise et passion animent notre équipe de 40 collaborateurs, spécialistes de 
l’ingénierie du bâtiment (ingénieurs, architectes, chefs de projet, infographistes). 
Les talents sont multiples, complémentaires et s’épanouissent en équipes.

Pour faire face à notre développement, nous recherchons un(e) Ingénieur - 
Pilote OPC, spécialisé(e) dans le domaine de la construction.

Descriptif du Poste
Mission Générale

Le pilote OPC est en charge de collecter l’ensemble des informations liés aux 
délais, à l’ordonnancement de travaux, etc...afin d’établir le planning d’exécution 
des travaux et il doit s’assurer du respect des délais par les entreprises.

Missions Détaillées
Sous la responsabilité du Chef de pôle, vos missions seront les suivantes :
• Créer et pointer le planning avec MS Project (calendrier marché et exécution);
• Réaliser des métrés, études techniques du projet pour élaborer le planning
• Établir une note d’hypothèses permettant de connaitre les cadences prises pour 
l’établissement et précise le ou les chemins critiques du projet,
• Adapter le planning pour créer des extractions spécifiques pour le client,
• Créer, adapter et pointer des courbes d’effectifs sur les projets,
• Suivre et relancer les entreprises en études, en diffusions de plans, en commandes 
et approvisionnements, en exécution des travaux et en qualité du travail,
• Echanger et négocier sur le chantier,
• Animer des réunions de suivi d’OPC, écrire et diffuser des comptes-rendus,
• Créer des repérages de travaux, des listes de reste à faire, des tableaux de suivi....

Profil Recherché
De formation bac+5 en Ingénierie de la Construction ou Conduite de Travaux, vous 
avez  au moins 3 ans d’expérience en OPC ou Conducteur de Travaux, dans le 
milieu du bâtiment. Une bonne connaissance du terrain est conseillée et une spé-
cialisation dans les projets TCE (ERP,  Hôpitaux, Logements …) est appréciée.

La maîtrise de MS Project et Microsoft Excel est indispensable.

Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse. 

Le travail d’équipe étant essentiel chez KERN, vous saurez utiliser vos compétences 
relationnelles pour vous adapter rapidemesnt et être capable de gérer des équipes. 

La polyvalence est nécessaire pour pouvoir gérer plusieurs projets en même temps. 
L’organisation et la rigueur sont  nécessaires pour respecter les deadlines et mener 
à bien vos missions.
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