PROJECT MANAGER H/F
Paca

Un groupe de promotion immobilière, agissant dans le cadre du développement et de la
réalisation de grandes unités touristiques de luxe et hôtellerie haut de gamme dans le
monde entier, pour le compte de sociétés internationales, recherche un(e):

PROJECT MANAGER H/F
Votre mission :

Référence :
8010914150
Publiée le :
09/01/08
Entreprise :
Sas Gaia
Région
Paca
Secteur
Bâtiment

Principalement dans le cadre de missions d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, et
rattaché(e) à la Direction des Projets, vous prenez en charge en toute autonomie le
management des programmes de construction qui vous sont confiés.
A ce titre, vos principales responsabilités sont :
- la réalisation et la supervision des études de conception,
- la réalisation d'études de faisabilité et de documents de planification (maîtrise des
délais, des risques et des coûts),
- le suivi et le contrôle des études d'exécution,
- la mise en place et le suivi des contrats de prestataires,
- la coordination des différents intervenants,
- l'encadrement du ou des responsables des travaux,
- la préparation et la négociation des marchés de travaux,
- la supervision du bon déroulement des travaux et de la bonne exécution des marchés
de travaux,
- la garantie de la bonne circulation de l'information (réunions, comptes-rendus,
reporting),
- le suivi financier de l'opération et l'élaboration des plannings,
- l'identification des réserves et le suivi de leur levée.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas
limitative.

Votre profil :
De formation technique supérieure, Architecte (DPLG, ESA, ENSAIS) ou Ingénieur
(ESTP, ENSAM...), vous êtes fort (e) de 3 à 5 années minimum d'expérience de
management de projets hôteliers haut de gamme ou tertiaires, acquise au sein de
Maîtres d'Ouvrages ou bureaux d'ingénierie, idéalement dans un contexte international.
Doté(e) d'excellentes qualités relationnelles, votre rigueur et votre sens de l'organisation
vous permettent de maîtriser les enjeux multiples d'une opération.
Bonne expérience de travail dans un environnement pluridisciplinaire et multiculturel.
Vous maîtrisez Autocad, et les logiciels de gestion de projet usuels.
Anglais courant impératif.
La pratique d'autres langues est appréciée.
Nombreux déplacements en France et à l'étranger de courte, moyenne ou longue
durée.
Poste Basé dans les Alpes Maritimes (06).

Type de poste
- Temps plein
- CDI

