PILOTE - MAITRE D'OEUVRE D'EXÉCUTION TCE H/F
Ile De France

EDIFIRA bureau d'études en bâtiment spécialisé en Economie de la construction,
Direction de chantier et AMO, intervient sur des projets de bâtiments, publics ou privés,
sur l'ensemble du territoire pour la réalisation de logements, bâtiments tertiaires,
industries, scolaires, santé.
Implanté à Chanteloup-les-Vignes EDIFIRA travaille pour le compte de promoteurs,
bailleurs, collectivités.
Dans le cadre de son développement, EDIFIRA recherche pour mener des missions de
direction de chantiers en Maîtrise d'oeuvre et pilotages d'opérations de constructions ou
rénovations d'ouvrages privés ou publics un(e) :

PILOTE - MAITRE D'OEUVRE D'EXÉCUTION TCE H/F
Votre mission :
Vous intégrerez, sous l'autorité d'un Directeur Travaux, une équipe dynamique,
expérimentée.
Vous prendrez, en toute autonomie ou en équipe, la responsabilité des projets qui vous
seront confiés.
A ce titre, ses principales missions sont :
- Vous maîtrisez l'analyse et la synthèse des plans Gros-Oeuvre et Techniques
- Vous assurez la relation avec le client tout au long du chantier et son assistance
- Vous animez les réunions de chantiers et de coordination, et la rédaction de Compte
Rendu
- Vous assurez le suivi et la gestion financière des opérations
- Vous organisez les OPR et l'assistance aux opérations de réception.

Votre profil :
- Vous justifiez déjà d'une expérience de 7 à 10 ans dans un poste équivalent en tant
que Chargé d'Affaire en OPC et MOEX en TCE dans une entreprise générale ou
Bureau d'Etudes
- Vous êtes en mesure d'opter pour des choix techniques en soulignant les écueils à
éviter
- Vous avez de solides connaissances en TCE, et vos compétences acquises vous
permettent de mener plusieurs chantiers de front
- Qualité de travail en équipe ainsi que d'organisation, de planification
- Vous êtes rigoureux, réactif et disponible
- Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Contrat CDI
Salaire à définir selon profil
Poste basé à Chanteloup-les-Vignes (78), Chantiers en Ile de France

