Le Groupe MAES Architectes Urbanistes a su se hisser parmi les grandes agences d’architecture nationales,
tout en conservant depuis plus de 38 ans, son esprit d'équipe et son humilité dans la conception et
l'accompagnement des projets de ses clients, en recherche permanente d'harmonie entre histoire et
modernité, entre le contexte et les hommes où lien social et développement durable prennent tout leur
sens dans un bel équilibre esthétisme / fonctionnalité.
Pour renforcer notre pôle EXECUTION de l’agence Lilloise nous recherchons un :

CONDUCTEUR TRAVAUX H/F

Votre mission : en relation directe avec le directeur du pôle EXE, et dans le cadre des missions de Direction
de l’Exécution des Travaux (DET) de maitrise d’œuvre, vous êtes pleinement responsable de la coordination
opérationnelle de vos chantiers (logements collectifs, équipements hospitaliers, opération tertiaires,
reconversion patrimoniale de Monuments Historiques …) depuis leur préparation jusqu’à la réception des
travaux.
Des études techniques dans le cadre des VISAS et des démarches réglementaires de vérification avec
l’assistance des architectes chef de projet, jusqu’à l’encadrement des entreprises au travers de l’animation
de réunions régulières et de visites sur le terrain, vous contrôlez la qualité du travail de tous les corps d’état
et veillez au respect des budgets au travers de votre rigueur du suivi financier et délais en parfaite
adéquation avec les règles de sécurité et d’hygiène. Vous vous assurez en permanence de la conformité
des réalisations aux projets architecturaux avec une préoccupation d’anticipation. Régulièrement, vous
rendez-compte au directeur du pôle EXE et associés dirigeants, par notes écrites, de l’avancement des
projets et vous assurez durant l’exécution du suivi de la relation avec nos partenaires Maitres d’Ouvrages
(conformité aux engagements contractuels, satisfaction de bon déroulement opérationnel …).

Votre profil : de formation technicien ingénieur bâtiment/construction ou généraliste (ESTP, HEI, ENSAM,
ICAM …) ou autres formations qualifiantes, vous possédez une expérience d’au moins 5 ans dans la
conduite de chantiers significatifs en maitrise d’œuvre, pilotage entreprise TCE, de préférence dans ces
secteurs d’activité (logements, tertiaires, et santé), et vous possédez une très bonne habitude et maitrise
des marchés publics/privés et de leurs procédures.
Rodé à l’analyse des dossiers DCE, et ces phases d’attribution contractuelle des marchés d’entreprises lors
des ACT, maitrisant la lecture sous AUTOCAD/REVIT, vous êtes à l’aise autant à l’écrit qu’à l’oral pour
représenter avec rigueur, réactivité et autorité cette fonction de maitrise d’œuvre d’exécution.
Enfin, vous partagez spontanément les valeurs humaines qui permettent d’aborder cette fonction
permettant ainsi que chaque projet soit avant tout une belle victoire collective.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : contact@profeel-nord.fr
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