OFFRE

Juillet 2020

Chef de Projet Bâtiment Expérimenté Grandes Ecoles (Maroc)
Poste :
En tant qu’ingénieur bâtiment, 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 recherché :
De Formation Ingénieur (ENTPE Lyon, ESTP Paris, EMI Rabat, EHTP Casablanca, Ou Equivalent).
Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum en conduite de travaux TCE dans le secteur du Batiment.
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.

Critères de l'annonce pour le poste : Conducteur de Travaux
Fonction 1: Travaux / Chantiers / BTP
Fonction 2: Gestion projet / Etudes / R&D
Expérience requise : De 5 à 10 ans
Niveau d’études: Bac +5 et plus
Secteur d'activité : BTP / Génie Civil
Région : Tout le Maroc
Publication : du 10/07/2020 au 10/09/2020
Type de formation: Ecole d'ingénieur
Type de contrat : CDI
Pays : Maroc
Postes proposés : 2
Poste avec Management : Oui

Postulez:
https://www.rekrute.com/offre-emploi-ingenieur-batiment-experimente-grandes-ecoles-recrutement-ocbm-casablanca114297.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

