MAITRE D?OEUVRE D?EXECUTION TCE (H/F)
Hauts-de-france

Depuis plus de 10 ans, AEXECOT accompagne ses clients dans des missions d?OPC,
de MOE, d?études de conception, d?économie de la construction et d?assistance à la
Maîtrise d?ouvrage.
AEXECOT intervient dans les domaines des bâtiments tertiaires, industriels, habitat,
scolaire et santé pour le compte de clients Privés (logements, Hôtels, Bureaux,
Industries, ?) et Publics.
Dans le cadre de son fort accroissement d?activité, AEXECOT recherche pour l?agence
de LILLE (59) un(e) :

MAITRE D?OEUVRE D?EXECUTION TCE (H/F)
Votre mission :
Au sein de l?agence, sous l?autorité du Directeur, vous intervenez pour des opérations
de constructions tous corps d?état du bâtiment en tant que maître d??uvre pour des
projets variés tels que des Equipements publics et privés, Logements, Travaux
d?infrastructures V.R.D. , Equipements industriels.
En tant que Manager des travaux vous devrez :
- Assurer la planification des opérations de suivi, contrôle et réception en liaison avec
l'ensemble des intervenants (Maître d'Ouvrage, AMO, équipe de MOE, OPC,
entreprises, BC, CSPS),
- Établir les règles de coordination, de communication et d'application des dispositions
contractuelles, réglementaires et de sécurité sur chantier, Assurer l'examen, le visa, la synthèse et le suivi des documents liés au contrôle
technique et à la gestion des marchés de travaux,
- Analyser les situations mensuelles, instruire les demandes de modification de
programme et coordonner les études liées aux modifications,
- Vérifier les demandes de TS et établir les OS nécessaires à l'avancement des travaux,
- Établir la liste des réserves lors des OPR et contrôler les levées de réserves,
L?objectif de

Votre profil :
Vous êtes de formation supérieure type ESITC/ESTP/MINES/HEI avec ou sans
expérience.
Ce poste requiert des qualités relationnelles, rédactionnelles, d?autonomie, de réactivité
et de rigueur ainsi que l?utilisation de l?outil informatique.
Des connaissances sur les procédures liées aux marchés publics, aux marchés de
travaux, sont exigées, des compétences complémentaires sur des éléments juridiques
et des notions de contentieux seront appréciées.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste basé à Lille (59) ? Déplacements en Ile de France à prévoir
Rémunération selon profil et expérience
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