OFFRE Février 2022
Mission :

Chef de Projet BTP - H/F (Maroc)

Supervise et veille à la bonne réalisation d’un ensemble de projets immobiliers depuis l’autorisation de
construire jusqu’à l’éclatement des titres fonciers parcellaires et la livraison aux clients, sous la hiérarchie
d’un Directeur de projets. Il aura pour taches, en outre :
Définir et concevoir les cahiers des charges des entreprises,
S'assurer que les exigences et intérêts des parties prenantes ont été identifiés et traités afin de garantir
la performance des prestations.
S'assurer de la conformité des autorisations
Piloter les projets qui lui sont confiés en tant que Maître d'Ouvrage
Dans le cadre des objectifs du projet, évaluer le projet, mener une étude de faisabilité sur l'atteinte
des objectifs et établir un plan de projet.
Communiquer sur l’état d’avancement des différentes phases du projet à travers des reportings
réguliers communiqués à la hiérarchie
Animer et encadrer les équipes de réalisation internes
Garantir que les travaux sont conduits dans les règles de l'art (standards qualité, méthode, techniques,
réglementaires, sécurité) et dans le respect du cadre fixé au projet (budgets, délais, réponse aux
besoins)
Valider et suivre le planning d'exécution des travaux des différents corps d'état au regard des critères
définis dans le cahier des charges.
Contrôler les lots remis au fur et à mesure par les entreprises de construction.
Suivre les rapports d'inspection des bureaux d’études, laboratoires et de contrôle technique
Piloter la clôture du projet : Vérifier la qualité, la conformité et le respect des délais de la réalisation
par rapport au cahier des charges.

Profil:
Diplôme d’Ingénieur en Génie Civil (Bac + 5)
Compétences requises :
5 ans d’expérience dans un poste similaire dans le domaine du BTP ;
Très bonne maitrise des règles de l’urbanisme et de la construction ;
Très bonne maitrise des logiciels dédiés au métier de la BTP ;
Maitrise des outils de gestion des projets.
Dynamique,
Travail en groupe,
Sens de l'organisation et d'initiative

Postulez:
https://www.rekrute.com/offre-emploi-chef-de-projet-btp-hf-recrutement-manpower-agences-rabat-132778.html

