Ingénieur Travaux TCE (H/F) #Promotion Immobilière
http://recrutement.batir-rh.fr/offre-emploi-818.html

Annonceur
Référence
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

BATIR RH
BA-ITR-AM-P
CDI
3 à 5 ans
Travaux
Ile-de-France
Cadre

Votre mission :
Bâtir RH recherche pour l’un de ses clients, une promotion immobilière, un Ingénieur Travaux TCE (H/F)
#Promotion Immobilière dans la région de Paris (75).
Après une expérience d'au moins 3 ans validée aux travaux, en TCE, au sein d'une entreprise générale du
bâtiment, vous souhaitez désormais prendre de la hauteur sur vos missions et intégrer une promotion immobilière.
Sous la responsabilité du Directeur Régional, vous assurez au sein de la filiale régionale la prise en charge totale
des programmes immobiliers qui vous sont confiés dès la conception du Permis de Construire (PC) jusqu’ à la fin
de la garantie de parfait achèvement (GPA).
A ce titre vous êtes notamment en charge des missions suivantes :
- Procéder à l’estimation du coût de construction de l’opération sur la base du dossier de plans du PC ;
- Assurer l’animation, le pilotage, la coordination et la supervision des différents prestataires chargés d’élaborer
les documents constituant le DCE ;
- Assurer l’interface avec le client pendant la phase de chantier et dans le cadre du SAV ;
- Réaliser tous les éléments préalables à l’Appel d’Offres du ressort de la Maitrise d’ouvrage ;
- Réaliser l’Appel d’Offres en coordination avec le Maitre d’œuvre d’Exécution;
- Négocier les prix ;
- Assurer la passation des marchés travaux ;
- Piloter, coordonner et superviser les différents prestataires pendant toute la durée des travaux ;
- Etre le représentant du Maitre d’ouvrage sur le chantier sur tous les aspects techniques ;
- Garantir la qualité d’exécution de chaque programme ainsi que la gestion des coûts de construction et du délai ;
- Suivre les éventuels désordres survenant pendant l’année de Garantie du Parfait Achèvement (GPA).

Votre profil :
Idéalement diplômé Bac+5 dans les métiers du bâtiment et de la construction, vous justifiez d’une expérience d'au
moins 3 ans aux travaux en entreprise générale.
Dynamique et rigoureux, vous souhaitez vous impliquer dans le développement d’une grande entreprise régionale.
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