
 

LA SA HLM EBS HABITAT RECRUTE : 

Un ou Une Chargé(e) d’Opérations 

 

Descriptif de la société : 

La SA HLM EBS Habitat est spécialisée dans la location et la gestion d’un patrimoine de 

logements sociaux. Elle est responsable du cadre de vie de ses clients et contribue au lien 

social et à son développement. 

Missions : 

Vos principales missions seront de piloter toutes les actions relevant de la maîtrise d’ouvrage 

depuis le montage de l’opération jusqu’à son parfait achèvement : 

- Vous participez à la préparation du dossier d’opération qui sera présenté par le 

Responsable Patrimoine et Développement au Conseil d’administration. 

- En collaboration avec votre hiérarchie, vous réalisez des études de faisabilité et de 

capacité, le pré-chiffrage des opérations. 

- Vous finalisez le programme du projet. 

- Vous procédez en relation avec la responsable marché, dans le cadre des règles 

internes de commande et dans le respect des règles de la commande publique, à la 

désignation de tous les intervenants à l’acte de construire. 

- Vous validez avec votre hiérarchie le projet du maître d’œuvre (esquisse, APS, APD, 

PRO, DCE) et le dossier de demande de permis de construire, dans le respect des 

prescriptions techniques internes de maîtrise d’ouvrage ainsi que des éventuelles 

demandes spécifiques des financeurs et des collectivités locales. 

- Vous assurez le suivi de chantier, la livraison et la clôture des opérations de 

construction, de la désignation du Maître d’œuvre  jusqu’à la fin de période de parfait 

achèvement. 

- Vous êtes garant auprès de votre hiérarchie des résultats qualitatifs, financiers et du 

respect des délais. Vous utilisez les outils de montage et de suivi d’activité mis en place 

par la société. Au moins une fois par mois, vous renseignez les tableaux de bord 

internes. 

- Vous intervenez sur tous les types de montage immobiliers : construction neuve, 

acquisition-amélioration, réhabilitation, en locatif et/ou en accession sociale à la 

propriété. 

- Vous participez au montage financier et administratif des opérations. 

- Vous suivez le budget de l’opération jusqu’à la clôture finale. 

- Vous suivez les financements, en lien avec le service comptable, jusqu’à la réception 

de tous les financements. 



 

 

- Vous suivez l’obtention de l’ensemble des autorisations règlementaires. 

- Vous passez les commandes des assurances réglementaires (Décennale, Dommage-

Ouvrage) 

- Vous assurez la prise en compte et la mise en œuvre des dispositions légales quant 

à : • la gestion des risques amiantes et plomb des opérations, 

     • l'hygiène et à la sécurité sur les chantiers 

     • la lutte contre le travail dissimulé 

- Vous pilotez et coordonnez les différents interlocuteurs internes et externes. 

- Vous contrôlez le respect des contrats de travaux, de la qualité des prestations, du 

planning et du budget de l'opération. 

- Vous informez les services concernés de l’avancement des travaux. 

- Vous réalisez au côté du maître d’œuvre des Opérations préalables à la réception puis 

à la réception des ouvrages. 

- Vous prononcez la réception des travaux, avec validation de votre hiérarchie. 

- Vous suivez la période de parfait achèvement. 

- Après la clôture des travaux, vous effectuez une veille technique, juridique et 

réglementaire. 

- Vous reportez les données techniques et financières pour l’établissement des tableaux 

de bord à la comptabilité. 

 
Profil : 

Vous disposez d’une formation supérieure en génie civil ou professions immobilières et avez 
une expérience d’au moins 5 ans dans le suivi d’opérations et de préférence au sein d’un 
bailleur social. 
Vous avez un savoir et un savoir-faire au niveau des compétences techniques sollicitées sur 
un chantier bâtiment. Vous êtes polyvalent et connaissez tous les corps de métiers. 
Vous faites preuve d’esprit d’analyse, de rigueur et possédez un réel sens organisationnel. 
Votre aisance relationnelle vous permet de coordonner les équipes et de développer sur les 
chantiers optimisation du travail et entente entre les équipes. 
 
Poste à pourvoir en CDI, le 1er Septembre 2020. Rémunération 32-35 K€ sur 13 mois. 

 


