Responsable Cabinet de Maîtrise d’Œuvre
Cabinet Batitec

PRINCIPALES MISSIONS
Au sein du Groupe B&G Promoteur-Constructeur, une équipe tournée vers les métiers de l'immobilier, nous
sommes plus de 49 collaborateurs qui œuvrons avec l'aide de notre expertise et de notre savoir-faire dans le
domaine de la construction pour satisfaire nos clients et nos partenaires dans l'Oise et dans le nord de l'Ile de
France.
Avec la construction de plus de 300 logements, B&G Promoteur-Constructeur est aujourd'hui un acteur
reconnu dans la promotion immobilière et dans la maitrise des différents métiers s'y référant.
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons des hommes et des femmes expert(e)s dans le domaine
de la construction de programmes immobiliers neufs sur l’ensemble du territoire que nous développons.
Au sein du Cabinet Batitec, vous êtes placé(e) directement sous l’autorité du directeur général, vous participez
en qualité de Responsable du cabinet à l’activité du groupe.
À ce titre, vos missions principales sont les suivantes :
Vous accompagnez en faisabilité et en phase APS les chargés d’opérations de programmes immobiliers du
groupe.
Vous assurez le bon fonctionnement du cabinet sur les plans administratifs et techniques. Sur la partie
administrative, vous êtes aidés par une assistante qui vous est rattachée.
Vous dirigez une équipe de 5 chargés d’opérations, vous les manager et vous êtes force de proposition auprès
de cette équipe pour tenir les objectifs qui vous ont été assignés. Pour ce faire vous mettez en place les outils
de reporting et de management nécessaire à la bonne tenue de votre poste (Uniformité des pièces écrites,
mise en place d’une GED, charte qualité…).
Vous êtes garant du respect des délais de réalisation des opérations (gestion des plannings travaux).
Vous vous assurez de la bonne formation de vos les collaborateurs sur les méthodologies métier et sur la
sécurité sur les chantiers.
Vous accompagnez vos équipes sur les chantiers si nécessaire.
Vous effectuez un reporting hebdomadaire des avancements auprès de la direction.
Vous vérifiez l’exécution des obligations administratives (CR, validation BC, Cerqual….)
Vous êtes le garant de l’uniformisation des pièces écrites nécessaires afin de lancer les appels d’offres du
groupe.
Vous veillez aux obligations juridiques du cabinet vis-à-vis du maitre d’ouvrage mais aussi des intervenants au
chantier.
Vous veillez à la bonne gestion du flux de trésorerie du cabinet.

Fiche de poste
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RESPONSABLE CABINET DE MAITRISE D’ŒUVRE
Cabinet Batitec

FORMATION
De formation BAC+5 minimum, vous avez une expérience réussie de 5 ans minimum dans un métier du
bâtiment en tant que conducteur principal ou responsable d’un cabinet de maitrise d’oeuvre.
Vous êtes dynamique, avez un esprit d’équipe et les qualités requises pour manager une équipe au
quotidien.
Votre leadership développé ainsi que votre engagement dans l’entreprise vous permettront de réussir dans
ce poste et recevoir la confiance de votre direction.

REMUNERATION
Véhicule de fonction
60 K€ + prime sur objectifs annuels
Statut: Cadre
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