Gestionnaire techniques spéciales

Sous la direction du Responsable techniques spéciales, vous gérez les aspects techniques, administratifs et
ﬁnanciers des projets de construction et de transformation des bâtiments pour la partie installations
techniques (électricité, chauffage, sanitaires, ascenseurs, sprinklage, désenfumage).
Mission

Vous êtes en charge :
- de la préparation des dossiers techniques (fiches techniques, plans, notes de calculs) et de la validation
par le client ;
- de l’estimation des budgets et du contrôle de leur évolution ;
- de l’établissement du planning et de l’échelonnement des projets en concertation avec les partenaires
internes et externes ;
- du suivi de l’exécution des travaux ;
- de la supervision et du contrôle du respect des normes et des procédures, du suivi de l’évolution de la
législation en vigueur ;
- et vous participez à certaines études de soumission.
Vous êtes le point de contact central des projets, vous traduisez les besoins des clients auprès des
sous-traitants et relayez les exigences de ces derniers ;
Vous prenez part activement aux réunions de chantiers en présence des clients, des bureaux d’études
et des architectes ;
Vous travaillez en étroite collaboration avec votre hiérarchie notamment au sujet des
dysfonctionnements éventuels pour lesquels vous proposez des solutions alternatives.
Profil

Vous disposez au minimum d’un bachelier en électromécanique ou orienté construction ;
Une expérience en gestion de projets de techniques spéciales est un plus
Vous avez le contact facile et êtes à l’aise dans les négociations ;
Vous êtes un excellent communicateur ;
Vous faites preuve d’esprit d’initiative ;
Vous êtes flexible ;
Vous êtes rigoureux/se.
Notre offre

Un CDI temps plein à durée indéterminée ;
Un emploi stimulant dans une société de renom
Une fonction exercée en toute autonomie ;
Un package salarial en relation avec vos responsabilités (voiture, pc, gsm, assurance hospitalisation,
assurance groupe).

