
 

CDI 
Catégorie Cadre 

MISSIONS 

PROFIL SOUHAITÉ 

Au sein de notre siège social à Laval (situé en face de la gare) et rattaché.e à la responsable du Service montage 
des opérations, vous intégrez une équipe composée de 4 personnes. Dans ce cadre, vous organisez, animez et suivez 
les opérations complexes de construction et de réhabilitation de logements en cohérence avec la politique 
patrimoniale et les besoins des locataires de Mayenne Habitat dans une démarche de promotion de l’image de 
Mayenne Habitat. Le poste s’articule autour des axes suivants 

           

   
      

 

  

 

Un(e) CHARGE.E D’OPERATIONS   

L’organisation des opérations : 
• Le suivi des études du point de vue technique, architectural, urbanistique, administratif et financier 
• La relecture et la mise au point des dossiers de consultation des entreprises (DCE) avec recherche de solutions 
techniques alternatives 
• L’organisation et le suivi des travaux relatifs aux concessionnaires 
• La participation à l’étude des projets examinés  
La gestion des chantiers en tant que maître d’ouvrage 
• Le lancement des chantiers en assurant la coordination et la consultation des différents intervenants 
(collectivités, entreprises, etc.) 
• Le pilotage des prestataires dans la mise en œuvre de l’opération (délais, qualité, coûts)  
• La réception des chantiers en coordination avec la direction de la gestion locative et les agences 
 
Le suivi administratif et financier depuis la rédaction de tous les documents jusqu’à l’établissement des opérations 
(financier et technique) 
 
Le suivi des opérations achevées 
 
 
 

De formation technique supérieure (type bac+3 en bâtiment, génie civil), vous justifiez d’une expérience réussie sur 
un poste similaire. 
Organisé.e et rigoureux.se vous avez démontré vos compétences techniques en montage et suivi de travaux. 
Doté.e de qualités relationnelles, vous appréciez le travail en équipe et savez respecter les échéances et rendre 
compte de votre activité auprès du management. Enfin, votre capacité à travailler avec anticipation et réactivité 
vous permettront de réussir sur ce poste. 
 

CONDITIONS ET AVANTAGES 
Poste à pourvoir en CDI à temps complet - horaires variables. 
• 18 jours de RTT, 29 jours de congés payés 
• Ticket restaurant, mutuelle, prévoyance, prime d’intéressement 
• Véhicule de service mis à disposition 
• Poste basé au siège (Laval) situé en face de la gare SNCF 
 

 


