MAITRE D'?UVRE D'EXECUTION / CHEF DE PROJET H/F
Midi PyrenÃ©es

Participez au fort développement de GLEIZE ENERGIE SERVICE, BE spécialisé dans
l'optimisation énergétique. GLEIZE ENERGIE SERVICE est un bureau d'études
techniques spécialisé dans l'optimisation énergétique de bâtiments neufs ou existants
implanté dans le grand Sud-Ouest. Nous proposons nos services et conseils en
réhabilitation de patrimoine bâti ou dans le cadre de projets de construction neuve à
Haute Qualité Environnementale auprès d'une clientèle de collectivités et d'entreprises
évoluant dans les secteurs de l'agriculture, du sanitaire et social, du tourisme, du
logement et de l'industrie. Notre activité croissante nous amène à augmenter notre
niveau d'expertise tant au niveau de la conception que dans l'exécution des travaux
envisagés.Nous recrutons un(e):

MAITRE D'?UVRE D'EXECUTION / CHEF DE PROJET H/F
Votre mission :
Poste placé sous la responsabilité du Chef de Service, vous suivez, pendant les phases
conception et exécution, des projets TCE sur tout type de bâtiments - tertiaires,
hospitaliers, équipements publics, commerciaux, industriels - entre 0.5 et 5 millions
d'euros de travaux.
Vous vous appuyez sur les experts des pôles de compétences internes et externes :
économie, HQE, structure béton, charpente métallique, ossature bois, VRD, fluide,
acoustique pour conduire votre projet TCE.
Vous intervenez sur toutes les pièces écrites (ESQ, APS, APD, PRO, DCE, estimatif,
CCTP,...).
Vous supervisez la réalisation des pièces graphiques. Vous suivez financièrement le
projet.
En tant qu'interlocuteur privilégié de l'architecte et de la maîtrise d'ouvrage, vous
coordonnez l'ensemble des intervenants tout au long du projet.
- Pendant la phase étude et en relation avec le maître d'ouvrage, vous réalisez les
estimatifs, rédigez les pièces écrites, réalisez les DCE, les AO et la phase de
négociation avec les entreprises.
- Concernant la direction des travaux vous prenez en charge la direction complète
jusqu'à 5 affaires simultanées et assurez le suivi TCE des chantiers jusqu'à la livraison
puis parfait achèvement.
En tant que Maître d'oeuvre, vous êtes garant de la bonne exécution des chantiers en
termes de mise en oeuvre des règles de l'art, de qualités, de coûts et de respect des
délais depuis l'Ordre de Service de démarrage des travaux jusqu'aux décomptes
définitifs des entreprises.
Vous possédez des connaissances en OPC.

Votre profil :
Idéalement issu d'une formation technique en bâtiment de type Bac + 2 à Ingénieur,
vous avez au moins 10 années d'expérience en pilotage et suivi de chantiers TCE en
maîtrise d'oeuvre acquise au sein d'un cabinet d'architecture / bureau d'étude en
maîtrise d'oeuvre d'exécution / entreprise générale du bâtiment.
Vous avez impérativement mené les projets de la phase étude à la phase réalisation en
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gérant tous les corps d'état.
Vous avez une parfaite maitrise du code des marchés publics.
Vous utilisez régulièrement Word, Excel et Autocad et possédez de bonnes capacités
rédactionnelles.
Personne de terrain, doté d'un très bon sens relationnel et d'un réel tempérament de
meneur, votre sens de la négociation et de l'anticipation seront autant d'atouts pour
réussir et évoluer dans votre fonction.
Salaire brut : 35 000 à 45 000 ? / an à négocier selon profil.
Contact :
GLEIZE ENERGIE SERVICE
11 boulevard Kennedy 65000 TARBES

