OFFRE Février 2022
Missions :

Directeur Technique – BTP (Maroc)

La gestion de projets de BTP et construction placé sous votre responsabilité à savoir la supervision de
la prospection, les études de prix et le montage financier de la partie technique du projet via les
consultations, la validation des DCE, le suivi des appels d’offre, ordre de service et la planification
du lancement des projets, les affectations de la MOE et du matériel, la gestion des équipes projet,
l'organisation, la production et le contrôle de la qualité l’assistance aux réunions de coordination et
supervision des canaux de communications avec les clients.
Etablissement des décomptes et suivi budgétaire, la gestion des équipes projet, l'organisation, la
production et le contrôle de la qualité de toutes les prestations techniques.

Activités :
Superviser les études techniques, budget, études de prix et coordonner les travaux ;
Responsable de la qualité des réalisations, du suivi budgétaire et des résultats financiers de ses
chantiers;
Former les agents sous sa responsabilité aux meilleures pratiques et techniques d'études, de
communication et d'exécution des chantiers ;
Assurer les conceptions des budgets de chaque chantier ;
Assurer le montage des dossiers de soumissions des appels d'offres ;
Optimisation des études et des chantiers en termes de plannings et de rentabilité ;
Participer aux réunions techniques de son service et à la sélection des sous-traitants, fournisseurs et
prestataires de service ;
Contrôler et valider la réalisation des différents plans et documents ;
Encadrer et animer les équipes :
Accompagner les équipes, les aidez à structurer les méthodes et les processus,
Assister les équipes dans l'organisation de leur travail et des priorités ;
Organiser les études, le suivi des réalisations et remettre régulièrement les rapports.
Travailler en étroite collaboration avec le CDG moyennent des tableaux de bord.
Mettre en place des canevas d’évaluation de toutes les prestations à la fi

Postulez:
https://www.novojob.com/maroc/entreprise/hps-2/offres-d-emploi/offre-d-emploi/119196-directeur-technique-btp-maroc

