CHARGE D'AFFAIRE MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT
URBAIN H/F
France

Référence :
8010917440

INFRA Services, Bureau d'études spécialisé depuis 22 ans en aménagement et
renouvellement urbain, 7 agences, 49 personnes, 3.5 millions ? de CA, propose des
solutions radicalement différentes qui prennent en compte une gestion écologique de
l'eau et recherche 2 :

CHARGE D'AFFAIRE MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT URBAIN H/F
Votre mission :
Rattaché au Responsable d'Agence, vous gérez l'intégralité des projets (nouveaux
quartiers, aménagement ou renouvellement urbain, parcs d'activités, équipements
publics, espaces de loisirs) avec l'assistance d'un surveillant des travaux : relations
avec le Maître d'Ouvrage, construction du dossier technique et administratif, chiffrage,
coordination des prestataires et partenaires (architectes, urbanistes, paysagistes,
entreprises de TP) jusqu'à la réception des travaux.
Garant du suivi financier et de l'exécution du projet dans le respect de notre culture
d'entreprise, vous établissez des relations de confiance pérennes avec nos clients et
vous anticipez les écueils techniques et relationnels.
Le poste est évolutif pour les candidats de valeur.

Votre profil :
Ingénieur, Master (urbanisme, environnement, développement local), vous avez une
première expérience du montage de dossiers ou de conduite de travaux acquise en
bureau d'études ou chez un MO (Ville, SEW, promoteurs .)
Autonome et affirmé, vous mettez votre énergie et votre engagement au service de
l'équipe dont vous portez les couleurs.
Rémunération : 30 K? - 38 K? / an variable suivant profil + véhicule de service +
ordinateur portable + téléphone portable + mutuelle d'entreprise
Par ailleurs, si le poste vous interresse et que vous habitez une autre région, merci de
nous contacter, nous pouvons faciliter votre déménagement et votre installation.
Merci d'adresser vos CV, lettre de motivation manuscrite et rémunération s/ref 01AP7 à
notre conseil :
PROFILS PROGRES
5 rue Pierre Haret
75009 PARIS
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Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

