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CHARGÉ D’OPÉRATIONS EN AMENAGEMENT, CONSTRUCTION ET
ENERGIE

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous l’autorité du Directeur et rattaché au Responsable Aménagement, Energie et
Développement  et/ou  son  adjoint,  le  chargé  d’opérations  assure  la  maitrise
d’ouvrage  d’opérations  publiques  ou  privées,  d'aménagement,  de
constructions/réhabilitation  de  tout  type  d’immeubles  (ERP,  activités,  etc.),  de
mobilité  (plan  vélo,  …)  et  d’installations  énergétiques  (ombrières,  centrales
photovoltaïques,  hydrogène,  etc…),  réalisées  pour  le  compte  de  la  SEMAG,  de
ses filiales ou pour le compte de tiers. 

Ses principales missions concernent le management de projets parfois complexes, à
la  fois  les  champs  juridique,  administratif,  financier  et  technique  de  la  maîtrise
d’ouvrage.

Mise à disposition possible, provisoire ou définitive, aux filiales existantes ou à venir
de la Semag.

FORMATION – QUALIFICATION

L’emploi est accessible avec une formation de niveau I.

Prérequis – formation initiale exigée et expérience professionnelle : Minimum de 5-10
ans d’expérience dans le domaine de la maitrise d’ouvrage, de la gestion de projets
complexes,  de  l'aménagement  et  de  la  construction/réhabilitation,  dans  le
Développement Durable et dans la gestion de projets publics.

Une  expérience  en  BET  ou  en  entreprise  ou   dans  le  monde  des  énergies
renouvelables est un plus.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE

L’activité consiste principalement à :

Management de projet :

- Élaboration des cahiers des charges et des DCE, 
- Élaboration des consultations
- Mise au point et suivi des contrats
- Montage des dossiers réglementaires et bilans
- Gestion financière
- Commercialisation
- Suivi des opérations jusqu’à leur terme
- Animation et coordination de l’ensemble des partenaires
- Relations avec le client, les administrations et les utilisateurs
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Il  doit  gérer  l’ensemble  des  étapes  amont  de  pré-études  (faisabilité,
programmation,  diagnostics,  études  opérationnelles,  etc.),  dans  le  but
de développer et faire réaliser des ouvrages dans le respect du programme, de
l’enveloppe budgétaire, du calendrier et des objectifs de la SEMAG et de ses
éventuels clients.

Il doit également être en mesure de participer aux réponses à consultation d'AMO ou
de mandat, d’appels à projets ou de demande de subvention.

Il est garant de l’atteinte des objectifs du projet.

Le chargé d'opérations pourra intervenir en appui des autres chargés d'opérations.

Qualité et environnement :

Suivre le système QE de la société qui est actuellement certifiée ISO 9001 et ISO
14001.

Développement :

Appui au Directeur, au Responsable  Aménagement, Energie et Développement et
son adjoint, et en appui des chargés d'opération Énergie et Aménagement pour les
études et réflexions relatives au développement de la société.

MACHINES ET OUTILS UTILISES

Informatique, téléphone, fax, internet, logiciels spécifiques (Excel, Word, AUTOCAD,
Photoshop..), copieur, scanner.

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE

Les « savoirs »
. Connaissances solides de l’opérationnel dans le domaine de la 

construction/réhabilitation et du Développement Durable (programmation, montage 
d'opération et pilotage de la réalisation des travaux)

. Connaissances juridiques (contrats, marchés publics et privés), financières 
(élaboration de bilans et de comptes de résultat prévisionnels)

. Expérience significative en gestion de projets en tant que chef de projet
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Les « savoir-faire »
. Savoir appliquer la réglementation
. Connaissance des procédures du code des marchés publics
. Savoir rédiger des cahiers des charges
. Capacités de synthèse, de gestion de projet et d’organisation
. Capacités d'anticipation et de reporting
. Capacité d’initiative, de conception et de proposition
. Savoir piloter des prestataires et partenaires
. Capacité d’analyse et d’évaluation des situations et des enjeux

Les « savoir-être »
. Etre organisé et méthodique
. Polyvalence, transversalité et ouverture d'esprit
. Savoir gérer son stress et être réactif
. Savoir gérer plusieurs tâches en même temps
. Savoir s’adapter à des publics variés
. Etre pédagogue
. Esprit de synthèse et de rigueur
. Sens des relations humaines et qualités d’animation d’équipe 

AMBIANCES,  CONTRAINTES  PHYSIQUES,  ORGANISATIONNELLES  ET
RELATIONNELLES

. Déplacement sur chantier

. Travail sur écran avec contraintes posturales et visuelles

. Gestion de conflits avec les prestataires

. Stress lié au respect de plannings
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