COORDINATEURS MOE/OPC H/F
France

OUEST COORDINATION porte assistance aux maîtres d'ouvrage dans le montage et
le pilotage de tous types de projets immobiliers à travers les métiers suivants
:·ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION (OPC), ·MAÎTRISE OEUVRE
EXECUTION (MOE), ·COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
(SPS). Participant au pilotage de nombreux chantiers à travers la France et portant
assistance aux maîtres d'ouvrage, nous sommes à l'écoute de leurs besoins pour tous
projets immobiliers.Forte de ces 28 agences, nous recherchons pour renforcer nos
équipes sur les agences de LILLE, LE HAVRE, CAEN, RENNES, VANNES,
STRASBOURG, ORLEANS, LYON, CLERMONT-FERRAND, BORDEAUX,
AIX-EN-PROVENCE et REGION PARISIENNE nos :

COORDINATEURS MOE/OPC H/F
Votre mission :
Rattaché au Responsable d' Agence, vous aurez pour principale mission : la
coordination SPS, tant en phase de conception qu'au stade de la réalisation des travaux
sur tous types d'opérations bâtiment ou génie civil.
Professionnel du BTP, vous êtes idéalement en possession de l'attestation de
compétence de C.S.P.S., à défaut, une formation sera assurée.

Votre profil :
De formation BAC +2 Génie Civil ou Ingénieur BTP vous pouvez justifier d'une première
expérience en conduite de projet souhaitée (5 ans).
Votre préférez la QUALITÉ à la quantité, Vous êtes un professionnel qui veut exprimer
son talent et développer ses compétences
Vous avez envie de travailler en CONFIANCE dans une ambiance HUMAINE et
FRANCHE.
Vous êtes enthousiaste, tenace, aimez la variété, et si vous êtes prêt à vous investir,
nous formerons les candidats à fort potentiel.
Vous maîtrisez les outils informatiques.
Vous avez un bon relationnel, vous êtes autonome, responsable, avez une grande
rigueur professionnelle et le sens de l'organisation.

Conditions d'emploi :
Contrat en CDI
Rémunération annuelle brute 32 à 39 KE selon expérience.
Merci de nous faire parvenir votre candidature par mail, ou aux coordonnées suivantes :
OUEST COORDINATION
39 rue de la ville neuve
BP 846
56108 LORIENT cedex
Tel: 02 97 83 97 98
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