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La société TRIAX recrute… 

 

ASSISTANT A MAITRE D’OUVRAGE (H/F)  
 

1. Objectif principal du poste : 

La société TRIAX, spécialisée dans la gestion de projets de construction ou rénovation de bâtiments poursuit son 
développement et souhaite pour répondre à la demande de ses clients, intégrer un nouveau collaborateur à ses 
effectifs. 
 
Le candidat est placé sous la responsabilité d’un Directeur de Projets confirmé. Il est amené à occuper des missions 
d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre d’exécution.  Ses connaissances et son autonomie 
doivent lui permettre de gérer un projet dans sa globalité. Il assure un lien permanent avec la Maîtrise d’Ouvrage et 
les différents intervenants de l’opération.  

 

2. Description du poste : 

Fonction : Responsable de projets  

Intitulé du poste :  Assistant Technique à Maître d’Ouvrage – Maître d’œuvre d’exécution 

Type de contrat : Contrat à durée Indéterminée – Période d’essai de 3 mois renouvelable une 

fois.  

Régime :  Cadre 

Temps de travail : Forfait annuel de 218 jours de travail 

Date du recrutement 
envisagée : 

A partir du 1er février 2017 

Lieu de travail :  Paris, Ile de France 

Déplacements : Possible National 

 

3. Les missions : 

Description du poste : Assistant Technique à Maître d’Ouvrage  
 

 Conseil technique auprès du Maître d’Ouvrage : récolte et analyse 
l’expression des besoins, programmation, désignations des 
intervenants, suivi des concepteurs et réalisateur 

 Suivi contractuel et financier détaillé des opérations 

 Animations de réunions 

 Assistance pour la gestion contractuelle de l’opération dans toutes les 
phases du projets (Etudes à Réception) 

 Coordination des études en phases APD/PRO/DCE  

 Appui à l'élaboration des dossiers techniques et administratifs 
nécessaires à la réalisation des travaux  

 Rédaction de comptes rendus de réunion 
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Polyvalence à la Maîtrise d’œuvre d’exécution  

 Assurer un suivi administratif et financier détaillé 

 Auditer un dossier de conception avant passage en exécution 

 Porter une analyse technique des modes opératoires et produits en 
vue de l’établissement de VISA 

 Tenue puis rédaction des comptes rendus de réunion de chantier 

 Contrôler la mise en œuvre des matériaux 

 Renseigner les procédures internes à l’entreprise 

 Assurer le suivi de chantier en tous corps d’états séparés  
 

 

4. Compétences requises : 

Formation :  BAC +2 à BAC +5 dans le domaine du Génie Civil 

Expérience :  Minimum 5 ans d’expérience au poste de Maître d’œuvre d’exécution et une 

expérience en tant qu’Assistant Technique à Maître d’Ouvrage serait un atout 

Divers :  Néant 

Compétences 
professionnelles 
complémentaires 
requises : 

 Maîtrise des outils informatiques Office 365.  

 Connaissance d’Autocad et/ou Revit.  

Compétences 
personnelles requises : 

 Autonomie 

 Capacité d’organisation  

 Relationnel 

 Rigueur  

 

 

5. Modalités de recrutement : 

Curriculum Vitae et lettre de motivation à adresser à : 

TRIAX SAS 
75, avenue Parmentier 
75544 PARIS Cédex 11 
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