Finistère Habitat, bailleur départemental du Finistère, certifié ISO 9001 pour son activité gestion
locative, loge 16000 personnes dans un parc de 10000 logements sociaux répartis dans 200
communes du Finistère. Ses 150 salariés exercent au siège à Quimper ainsi que dans 2 agences
territoriales et 21 bureaux à proximité des locataires et des élus. Dans le cadre du développement
de notre activité, nous recrutons en CDI à 100% un(e) :

CONDUCTEUR D’OPERATIONS
A LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT H/F
Mission : dans le cadre du plan stratégique qui prévoit près de 300 logements par an , vous assurez
en tant que maître d’ouvrage la réalisation des études dès la mise en place des autorisations
d’urbanisme ,puis le suivi de la réalisation des travaux jusqu’au parfait achèvement pour les
opérations de construction neuve, de requalification de logements/ilots ou d’aménagement . Vous
pilotez l’ensemble des acteurs internes et externes (architectes, bureaux d’études,
entreprises,…),qu’il s’agisse d’offre locative ou d’accession.
Vous contrôlez les délais, garantissez le suivi du prévisionnel financier, veillez à l’écoute des
prestataires et des autres intervenants (inspection de travail, mairie…). Vous assurez le reporting de
votre activité auprès de votre Responsable et informez les autres services du suivi des projets en
cours.
Profil : De formation technique supérieure Bac + 5 (Master Bâtiment, gestion de projet, ingénieur,
architecte urbaniste ou équivalent) justifiant d’une première expérience de 2 à 5 ans dans un poste
similaire , vous êtes une personne de méthode et d’organisation capable de répondre aux impératifs
de qualité, de coûts et de délais. Animé d’un fort esprit d’équipe, vous savez travailler en
transversalité avec l’ensemble des services supports et les services de proximité.
Sensibilité pour le secteur social, qualités relationnelles, dynamisme, réactivité, sens du service, sont
indispensables pour réussir sur ce poste basé dans le Sud Finistère.
Inscrit dans une démarche de numérique depuis 2011, une connaissance réelle du BIM et de la
maquette numérique est un véritable atout pour votre candidature.
Permis B exigé déplacements fréquents sur votre territoire d’intervention situé dans le Finistère.
Merci d’adresser votre candidature sous la référence suivante : CO 07-2018 à l’adresse suivante :
recrutement@finisterehabitat.fr jusqu’au 30 septembre 2018.

