Deux-Sèvres Habitat recherche son(sa) futur(e) :

MONTEUR(SE) D’OPÉRATIONS
CDI - Poste basé à Niort ou Thouars (79)
Premier bailleur du département, Deux-Sèvres Habitat gère un parc immobilier de plus de 10 000
logements répartis sur 83 communes.
Au sein de la Direction Stratégique de l’Habitat, sous la responsabilité du Responsable du Pôle
Investissements/Ventes, votre rôle est d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations de toutes
natures depuis l’étude de faisabilité jusqu’à l’ordre de service du démarrage du chantier. Vous
réalisez et/ou coordonnez l’ensemble des études, et assurez le montage technique, juridique,
financier et administratif des projets patrimoniaux.

Deux-Sèvres Habitat, Office Public de
l’Habitat labellisé Quali’Hlm®, emploie 180
collaborateurs.
Nos équipes agissent au quotidien pour
proposer un habitat abordable, durable et un
accompagnement de proximité.
En tant que bailleur social et acteur de la vie
locale, nous œuvrons chaque jour au respect
de valeurs sociales et environnementales en
nous appuyant sur le professionnalisme et
l’expérience de nos collaborateurs.

Offre d’emploi : MONTEUR(SE) D’OPÉRATIONS

VOS MISSIONS
Liste non exhaustive.



Elaboration du programme technique, architectural et environnemental.



Gestion des marchés et coordination de l’ensemble des intervenants dans l’acte de construire
(maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, géomètre, certificateur, entreprises, concessionnaires,
exploitants, etc.).



Etablissement des bilans financiers et des plans de financement des opérations dans le respect des
règles d’équilibre, constitution et dépôt des demandes de financement.



Supervision des étapes du montage dans tous les aspects techniques, juridiques, financiers et
administratifs.



Gestion des délais et du budget.

VOUS
Vous êtes doté(e) d’une solide connaissance dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage, la construction et
la performance environnementale et énergétique.
Vous maîtrisez la réglementation des marchés publics. La connaissance de la réglementation des Offices
Publics de l’Habitat, ainsi que leur fonctionnement, serait un plus.
Vous êtes à l’aise avec l’utilisation des outils numériques et le maniement des chiffres.

Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences en management de projet ainsi que pour vos capacités
d'anticipation et d'organisation (dynamisme, agilité et réactivité).
Vous disposez d'excellentes aptitudes relationnelles et d'une appétence naturelle pour le travail
collaboratif, tant en interne qu'en externe.
Critères incontournables pour postuler :
Vous êtes issu(e) d’un BAC+ 3 dans le domaine de la construction immobilière, de l’aménagement, de
l’urbanisme. Vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie dans un métier proche de la
maîtrise d’ouvrage et du montage de projet immobilier.
Permis B exigé.

VOS CONDITIONS D’EMPLOI






CDI – temps plein.
Poste basé à Niort ou Thouars
Prise de poste : septembre 2022
Salaire annuel brut : 35 000 € annuel brut, négociable selon expérience.
Avantages sociaux.

VOTRE CONTACT
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à :

Sophie Denoël - Responsable du Pôle RH
Deux-Sèvres Habitat - 8, rue François Viète 79000 Niort | 05 49 09 20 00 | RH@79habitat.fr

