NOVALYS RECRUTE
1 MONTEUR TECHNIQUE D’ OPERATIONS (H/F)

Contexte :
NOVALYS développe et conçoit des programmes immobiliers neufs en réalisant l’ingénierie de la
construction depuis la recherche foncière jusqu’à la remise des clés. Spécialisée dans le
montage d’opérations, notre équipe pluridisciplinaire s’engage en proposant à ses clients des
projets sécurisés, tant sur le plan technique, juridique que financier. Le logement est notre
cœur de métier. Intervenant spécifiquement dans le domaine du secteur résidentiel à vocation
sociale, NOVALYS conçoit des programmes collectifs et/ou individuels groupées, de 20 à 200
logements, labellisés NF Habitat HQE.

Poste :
Rattaché au Directeur d’Exploitation, vous aurez la responsabilité de la prise en charge et du
suivi des dossiers de construction confiés à NOVALYS depuis leur montage technique jusqu’à la
passation des Marchés de travaux.
L’autonomie à assumer vos fonctions est une des clauses déterminantes de votre embauche.
A ce titre, vous aurez notamment en charge de :
-

Analyser et prendre en compte les programmes et leurs contraintes,
Optimiser techniquement et financièrement les projets après dépôt du permis de
construire,
Consulter, désigner, gérer et contrôler les intervenants et prestataires externes
(bureaux d’études, maîtres d’œuvre, dessinateurs-projeteurs, économistes,
bureaux de contrôle, organisme de certification …) dans leurs missions,
Mettre au point et réaliser l’ensemble des pièces écrites et le cas échéant
graphiques constitutives des dossiers d’appel d’offres,
Constituer les dossiers d’appel d’offres,
Garantir le respect du cadre réglementaire et juridique à chaque étape,
Assurer les appels d’offres dans les délais et coûts impartis.

Profil :
Vous êtes de formation ingénieur TP ou titulaire d’un DUT/BTS avec une première expérience
réussie dans le domaine du Contrôle Technique de la Construction, de l’Ingénierie de la
construction, ou de l’Economie de la Construction.
Vous maîtrisez les techniques du bâtiment et les réglementations en vigueur.
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Vous êtes rigoureux (se), dynamique, volontaire et doté d'un bon esprit d'équipe.

Date de prise d’effet
Le poste est à pourvoir immédiatement.

Type de Contrat
Le contrat est à durée indéterminée.

Lieu de travail
Le poste est basé au siège social de la société situé à AMIENS (80).

Salaire
La rémunération est à définir selon votre profil et votre expérience.

Contact
frederic.rajkowski@sas-novalys.fr
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