Recherche : Responsable technique Immobilier
◼ Notre société
Gilles TRIGNAT Résidences, société spécialisée dans la promotion immobilière de logements neufs,
fonde son savoir-faire sur une longue expérience valorisée en permanence par une technicité de pointe,
sur la qualité et la fiabilité de ses matériaux et de ses prestations, sur le sérieux et l’écoute de ses
partenaires.
Constituée d’une équipe motivée et responsable, formée à la culture de l’entreprise pour qui bâtir est
un art, Gilles TRIGNAT Résidences propose des logements de qualité durable, conformes aux attentes
et aux besoins des acquéreurs.

◼ Mission du candidat
Assurer le support technique des programmes
immobiliers, de la faisabilité à la livraison ; les
optimiser économiquement et les suivre
techniquement sur chacune des phases.

◼ Expérience du candidat
Bac+2 a minima dans le domaine Ingénierie,
Bâtiment/ Travaux Publics.
Une expérience d’au moins 5 ans dans le
domaine décrit est souhaitée.

◼ Activités principales
-

Transverses :
Répondre aux sollicitations techniques internes des différents services
Préconiser des optimisations technico-économiques des projets à chaque stade d’avancement
Effectuer une veille règlementaire et technologique sur les domaines de l’immobilier
Chiffrer et étudier les faisabilités des demandes de TMA clients
Assister aux éventuelles expertises techniques

-

Phase conception
Chiffrer les études architecturales de faisabilité
Participer aux réunions techniques de conception sur chaque phase des projets
Participer à la définition des prestations en collaboration avec la direction
Relire et analyser les plans et pièces écrites des DCE
Assister avec la Maitrise d’œuvre aux réunions de négociation des marchés
Relire les notices sommaires et techniques
Phase réalisation

-

Suivre le bon avancement des travaux et alertes en cas de problèmes identifiés (visites ponctuelles
sur chantier)
Etablir un lien direct avec la Maitrise d’œuvre d’exécution
Accompagner techniquement le Service Client interne
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◼ Compétences requises
-

Compétences techniques
Techniques de Maitrise d’Ouvrage
Techniques de conception de programme
Techniques de construction
Connaissance des réglementations techniques et juridiques en vigueur
Connaissances bureautiques

-

Compétences méthodologiques
Avoir une vision globale de la vie d’une opération immobilière
Anticiper les dysfonctionnements, les conflits et les risques
Gérer les aléas
Analyser une pièce administrative
Comprendre l’amont et l’aval de son poste, alerter les autres services en cas de nécessité
Appliquer les consignes et procédures internes

-

Compétences organisationnelles
Être autonome sur son poste, dans les limites de ses compétences et de ses délégations
Travailler en équipe
Faire circuler l’information
Faire preuve de rigueur organisationnelle
Hiérarchiser les urgences
Mettre en place les tableaux de bords nécessaires

◼ Conditions d’embauche
-

Le salaire sera défini en fonction de l’expérience et du profil du candidat. Salaire payé sur 13 mois,
sur une base de 39 heures par semaine (35 heures + 4 heures supplémentaires)
5 semaines de congés payés par an, dont 2 à poser autour du 15 aout
Pas de RTT
Mise à disposition d’une voiture de service
Mise à disposition d’un PC et d’un téléphone portable
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