PILOTES GRANDS CHANTIERS H/F
Poitou-charentes

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 Poitiers nos :

PILOTES GRANDS CHANTIERS H/F
Votre mission :
Vous êtes missionné sur les grands projets qui vous seront confiés par l'entreprise
(chantier de plate-forme logistique et centre commerciaux).
Ordonnancement et Planification :
Vous contractualisez la prestation avec le chef de projet, dans ce cadre, vous :
-Recensez les tâches à accomplir pour réaliser l'opération
-Réalisez le calendrier des interventions avec la Maîtrise d'ouvrage compte tenu des
délais
Pilotage du chantier en phase travaux :
Vous gérez les interfaces du projet, organisez et animez les réunions de chantier
Coordination temporelle des entreprises et des autres intervenants, dans ce cadre vous
élaborez le reporting mensuel d'avancement et les comptes rendus de réunion.
Vous assistez le Maître d'oeuvre dans la gestion de la qualité et le respect des normes.

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 vous êtes prêt à vous investir, nous
formerons les candidats à fort potentiel.
Vous maîtrisez les outils informatiques (logiciel de planification, bureautique, Internet )
Vous avez un bon relationnel, vous êtes autonome, responsable, avez une grande
rigueur professionnelle et le sens de l'organisation.

Conditions d'emploi :

Référence :
8010415112
Publiée le :
04/01/08
Entreprise :
Ouest Coordination
Région
Poitou-charentes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Contrat en CDI
Rémunération annuelle brute 40 à 46 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

