OFFRE Juin 2020
Technicien Confirmé en BTP (Marrakech)
Entreprise :
Espace Villas sarl est aujourd’hui le leader de l'immobilier au Maroc.
Chacune de nos réalisations se fonde sur une étude approfondie du marché, en vue de répondre à l'évolution des modes de vie ainsi
qu'aux attentes spécifiques de nos clients - marocains ou internationaux, en matière de produits résidentiels ou de loisirs.
Notre croissance et nos performances reposent essentiellement sur l'expertise, le savoir-faire et l'engagement de notre équipe. C’est
la raison pour laquelle nous avons mis en place un ensemble de dispositions en faveur de votre intégration, de votre évolution de
carrière et de votre rémunération.
Dans ce cadre, nous recherchons notre futur Techinicien en BTP.

Poste :
Vous participez à la mise en œuvre du plan d’action commercial en vue d’accroître le chiffre d’affaires. A ce titre vos principales
missions seront :
Contrôle du respect de la mise en œuvre et de la qualité par les différents intervenants sur chantier
Coordination entre les différents intervenants sur chantier (OPC,entreprise,bureau d’étude, architecte etc…)
Contrôle du respect du planning établi pour permettre la livraison du projet au Maître d'Ouvrage fin de chantier de
construction
Suivi du chantier et validation des métrés ainsi que des décomptes des entreprises
A partir du planning remis par l'entreprise et accepté par le Maître d'Ouvrage et l’AMO: analyse de l'avancement du
projet sur le site en effectuant des visites et vérifications sur ce dernier pour relever les grandes lignes des différents corps
d'états
Escalade de tous dérapages de délais et/ou anomalies de mise en œuvre
Etablissement de comptes rendus et/ou minutes décrivant toutes anomalies constatées ne correspondant pas aux
prestations requises sur le CPS et les plans d'exécutions...
Gestion des coûts de différents projets
Etablissement des différentes études en tenant compte des contraintes techniques, des normes et des coûts

Profil recherché
Vous êtes mobile sur Casablanca en vue d'entammer le nouveau projet du Groupe, une fois le projet de Marrakech achevé.
Titulaire d’un Bac+2 miniumum en BTP, vous avez une expérience de 2 à 3 ans en bureau d'études, OPC ou AMO
Compétences exigées
Autocad, Microsoft project manager, Management d'équipe, Arabe et Français
Compétences souhaitées
Solidworks, Microsoft Excel
Qualités requises
Créativité, Très bon relationnel et excellente écoute, Capacité à travailler en équipe avec méthode et rigueur

Postulez:
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