
 

 

Responsable Travaux Maîtrise d’Ouvrage  (H/F) 
Contrat à durée indéterminée 
Temps plein 
Landrethun-le-Nord (62) et grands déplacements 
 

Vous voulez me�re vos compétences au service d'un projet solidaire ? 
Vous voulez travailler au développement de l’écoconstruc�on et aux côtés d'une équipe engagée, pluridisciplinaires et               
innovante ?  Venez partager l'aventure Chênelet ! 

Missions 

La Foncière Chênelet est un Maître d’Ouvrage spécialisé dans le montage d’opéra�ons de construc�on et de réhabilita�on                 
de logements sociaux écologiques de très grande efficacité énergé�que en milieu rural. Elle s’engage sur des projets                 
innovants à finalité solidaire qui contribuent à réduire la précarité énergé�que et à rendre concrète les promesses                 
d’emploi liées à l’écoconstruc�on.  
 
Dans le cadre du développement de notre ac�vité, nous recherchons un(e) Responsable travaux Maîtrise d’Ouvrage. Vous                
êtes le(la) garant(e) de la qualité Chênelet.  
Vous êtes en charge du suivi d’exécu�on, en qualité de maître d’ouvrage, des projets montés et réalisés par les entreprises                    
retenues lors de la consulta�on publique, en corps d'état séparés. Vous par�ciperez dès la phase amont (DCE / Dossier                   
marché), en collabora�on avec l’équipe de montage d’opéra�ons. 
 
Vous êtes responsable de la réalisa�on du projet dans le respect des engagements (marchés, planning…) sous tous ses                  
aspects (techniques, financiers, administra�fs). Vous êtes par�culièrement a�en�f(ve) à la qualité de l’ouvrage et à la                
sa�sfac�on des futurs habitants.  
Vous êtes en charge: 

- de la prépara�on des marchés de travaux, des ordres de service, des réunions de lancement ; 
- de la supervision des missions du maître d’œuvre ; 
- du suivi des études d’exécu�on et de la réalisa�on des travaux ; 
- du suivi des dépenses de l’opéra�on ; 
- de la réalisa�on des Opéra�ons Préalables à la Récep�on ; 
- de la récep�on des travaux ; 
- du suivi de l’année de parfait achèvement ; 
- et des autres travaux liés à l’améliora�on et la maintenance du parc de logements. 

En qualité de maître d’ouvrage, vous êtes au centre des rela�ons entre les différentes par�es impliquées dans l’opéra�on 
(maître d’œuvre, bureaux de contrôle, bureaux d’études, concessionnaires réseaux, aménageur, voisinage, habitants…). Au 
sein d’une équipe d’une dizaine de membres, vous êtes sous la responsabilité de la direc�on des construc�ons et vous 
travaillez en coordina�on avec les autres pôles (finance, montage d’opéra�ons et habitants).  

Profil recherché 

● De forma�on de type Bac+2 avec une expérience significa�ve dans les domaines de la construc�on  
● Sens du rela�onnel et du travail en équipe 
● Qualité de précision, rigueur et réac�vité  
● Connaissance des techniques du bâ�ment 
● Capacité à coordonner, à manager un projet et à animer des équipes pluridisciplinaires 
● Connaissance des obliga�ons en ma�ère de sécurité sur chan�er 
● U�lisa�on d’ou�ls bureau�ques 
● L’u�lisa�on de logiciels de concep�on et de dessin assisté par ordinateur serait un plus 

Autre :  Permis B 
Contrat et rémunération 
CDI  à temps plein. Salaire A négocier selon profil 
Lieu de travail 
Poste basé à  Landrethun-le-Nord (62) et grands déplacements 

Contact 

Pour poser votre candidature : 

Envoyer CV et le�re de mo�va�on par mail à   lsalome@chenelet.org  

 


