Offre d’Emploi
DIRECTEUR DE PROJET BATIMENT
Entreprise :
Avec plus de 1 000 collaborateurs, OCBM (Omnium De Construction et de
Bâtiment du Maghreb) est présent sur le marché marocain de la construction
depuis près de 40 ans. Il dispose de ressources spécialisées dans tous les domaines
et participe à des marchés en lot unique en livrant des projets clés en main mais
également en lots séparés suivant le besoin des clients.
Chez OCBM, nous sommes dotés de moyens matériels conséquents, d’un savoirfaire et d’une expertise qui nous permet de nous positionner en toute autonomie
sur de gros projets de construction. Notre qualité passe aussi par nos compétences
d’entreprise générale qui garantissent la qualité d’exécution et le respect des coûts
et des délais.
Par ailleurs, nous disposons d’une unité de fabrication de menuiserie bois,
métallique et aluminium. En 2016, un investissement important a été réalisé pour
la mise en place d’une nouvelle unité de fabrication industrielle de menuiserie
bois afin de répondre aux besoins du marché et toujours dans une logique
d’intégration des différents corps d’état.
OCBM offre des perspectives de carrière passionnantes qui vous permettront
d’exprimer vos talents et de participer à une aventure humaine hors du commun.

Mission :
En tant que directeur de projets, vous aurez la responsabilité des projets qui vous
seront confiés, de la phase DCE jusqu'à leur réception.
Pour cela, vous assurerez :
La coordination des études en phase DCE ainsi que le maintien du lien avec
les autres intervenants (maître d'ouvrage, BET, Architecte...),
La gestion contractuelle et financière des projets,
Le suivi de l'avancement des projets et de la satisfaction client, en matière
de qualité, de performances, de coûts, et de délais,
Le management des équipes projet (en part propre et en part sous-traitée) sur
l’ensemble des lots,
Les relations avec le maître d'ouvrage et l’ensemble des acteurs du projet
afin d'assurer le bon déroulement de l'opération.

Profil :
De Formation Ingénieur (ENTPE Lyon, ESTP Paris, EMI Rabat, EHTP
Casablanca, Ou Equivalent).
Vous justifiez d’une expérience de 10 ans minimum en conduite de travaux
TCE dans le secteur du Bâtiment.
Qualités requises :
Au-delà de votre formation technique, vous avez acquis une expérience
significative dans le management de projets TCE.
Vous êtes autonome, organisé, rigoureux, polyvalent et avez un très bon
relationnel, vous souhaitez vous inscrire sur le long terme dans une
structure reconnue pour son savoir-faire technique.
Vous devrez être force de proposition et de motivation pour vos équipes
tout en sachant exposer et défendre vos choix et stratégies.

Postulez:
https://www.rekrute.com/emploi-ocbm-recrutement-directeur-de-projetbatiment-casablanca-99341.html

Cette offre vous a été envoyée par :

Campus Casablanca

Bd d’anfa, 79 rue Jaber Ibnou Hayan 20020 – Casablanca
Tél : 05 22 48 13 60 – 06 61 84 04 74 / contact@enita.ma / www.enita.ma

Campus Paris

