OFFRE Mai 2020
Ingénieur Chef de Projet OPC (Maroc)
Entreprise :
Horizon Project Management est une société d’ingénierie en conseil et management de projets de construction, basée à
Rabat, et spécialisée dans les prestations suivantes dans le domaine du bâtiment : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO) - Maîtrise d'œuvre (Direction de Travaux et OPC)
HPM intervient en construction neuve ou réhabilitation sur des domaines variés : complexes touristiques (hôtellerie de
luxe, résidences), logements, immeubles de bureaux, centres commerciaux.
www.hpmgroupe.com
Pour accompagner notre développement au Maroc, nous recherchons un Ingénieur Chef de Projet OPC,
pour Casablanca :

Poste :
Vous êtes en charge de la mission d’OPC travaux, pour la réalisation en construction neuve d’un complexe
résidentiel de luxe.
Sous la responsabilité du Directeur de Projet, le Chef de Projet OPC :
Vérifie l’avancement des travaux et contrôle les effectifs,
Supervise l’équipe de pilotes OPC,
Organise les réunions de coordination travaux et établit leur compte-rendu,
Assure le suivi de l’approbation des différents documents d’exécution,
Établit et pointe le planning général travaux,
Met en place des mesures de redressement en cas d’écart avec le planning,
Coordonne sur site et par zone les interventions des Entreprises,
Vérifie les décomptes mensuels avant approbation par le MO,
Planifie les levées de réserves durant les opérations préalables à la réception.

Profil recherché :
Ingénieur Génie Civil ou Formation Universitaire Bac+4/5 (Génie civil, Bâtiment)
Sens de l'organisation, polyvalence, rigueur et très bon relationnel
Maîtrise de l'arabe et du français obligatoire.
Maîtrise de MS Project et Autocad.

Expérience :
Vous justifiez idéalement de 10 à 15 ans d’expérience en tant que Chef de Projet OPC ou Directeur de
Travaux, avec une maîtrise de la planification de projets et de l'animation d'équipes (conduite de
réunions de chantier et encadrement d’une équipe). Une expérience d’économiste de la construction est un
plus.
Vous avez acquis votre expérience en entreprise générale, société de maîtrise d’œuvre...

Postulez:
https://www.rekrute.com/offre-emploi-ingenieur-chef-de-projet-opc-recrutement-hpm-groupe-casablanca110190.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

